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I ou KAKI, m.
arbre du Japon , nornme

figuier des jardins. Il a les

feuilles da poirier & fon
1 fruit eft d'im gout tres-agrea-
ble. L'arbre eft fort laid ; fes

branches font tortueufes & en petit rrom-
bre

-)
fon ecorce , brune ou noire dans fa

3eune(l^ , devient blanche & raboteufe en
Vieillilfant j fes feuilles , dont le p^dicule

Tome XXXI:
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eft court , reflemblent \ celles du poirier y,

elles font cotonneufespardeflous. Ses fleurs

fortent de raiifelle des feuilles , au mois

de mai & de juin. Elles font en forme de

tuyau , de la grofTeur d'un pois , un peu

jaunes, environnees d^un calice divife^ en i

plijfieurs pieces- , avec un piftil court Sc

plufieurs etamines. Le fruit eft de la grof-
feur & de la figure de la pomme , blan-

chatre en dehors j fa chair de couleur roufle yj

A .
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tendre & d'un gout de miel. Ses femences

refiemblent a celles de la courge , & font

rangees en etoiles au milieu du fruit.

Si , en mufique , eft une des fept fyllabes

dont on fe fert en France pour folfier les

notes. Guy Aretin , en compofant fa gam-
me , n'inventa que fix de ces fyllabes,

quoique la gamme fiit formeede fept notes :

ce qui fit que pour nomme'r la feptieme ,

il falloit a. chaque inftant changer les noms
des autres notes , & les folfier de diverfes

manieres ; embarras que nous n'avons plus

depuls 1'invention du fi.

Broflard Sc plufieurs autres auteurs at-

tribuent 1'invention du fe a un nomme le

Alaire, entre le milieu &: la fin du der-

nier fiecle ;
d'autres en font honneur av un

certain Vander-Putten , d'autres enfin re-

montent jufqu'a Jean de Muris , vers 1'an

1330.
Il eft tres-aife de prouver que I'inven-

tion du fi eft de beaucoup pofterieure a

Jer.n de Muris , dans les ouvrages duquel
on ne voit rien de femblable. A 1'egard

de Vander-Putten , je n'en puis rien dire ,

parce que je ne le connois point. Refte le

Maire , en faveur duquel les voix paroiflent

fe reunir aujourd'hui.
Si 1'invention confifte a avoir introduit

dans la pratique 1'ufage de cette fyllabe

fey je ne vois pas beaucoup de raifons pour
lui en refufer 1'honneur. Mais fi le verita-

ble inventeur eft celui qui a vu le premier
la neceflite d'une feptieme fyllabe & qui
en a ajoute une en confluence , il ne faut

pas avoir fait beaucoup de recherches en

mufique , pour voir que le Maire ne me-
rite nu'lement cc titre. Car on trouve ,

dans plufieurs endroits des ouvrages du

pere Merfenne , la necedite de cette feptie-

me. fyllabe pour eViter les nuances , & il

reYnoigne que plufieurs avoient inventeou

mis en pratique une feptieme fyllabe a

peu pres dans le rneme temps , & entr'au-

tres le fieur Gilles Grandjean , maitre ecri-

vain de Sens ; mais que les uns nommoient
cette fyllabe ci , les autres di , les autres

ni ^ les autres fe , les autres [a ; & avant

meme le P. Merfenne, on trouve dans un

ouvnge de Banchieri , moine olivetan ,

imprime en 1614, & intitule cartelia di
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fyllabs j il lappelle bi par bequarre , & Ba

par bemol , & il aflure que cette addition
avoit etc fort approuvee a Rome ; de ibrte

que toute la pretendue invention de le

Maire confifte , tout au plus , a avoir pro-
nonce fi au lieu de prononcer bi ou ba , ni

pu di ; & voila avec quoi un homme eft

immortalife.

SIAGBANDAR , f. m. (Com. dePerfe.)
nom qu'on donne en Perfe au receveur des
droits d'entree & de fortie qui fe paient fur

les marchandifes dans toute 1'etendue du
royaume ; c'eft une efpece dc fermier gene-
ral. (D. 7.)

SIAGUL, (Gtog.anc.) ville de I'Afri-

que propre. Pcolomee , liv. IV, c. iij , la

marque fur le bord de la mer , entre Nea-
polis Colonia & Aphrodifium. On croic

que c'cft aujourd'hui Suze en Barbarie , an
royaume de Tunis. Zo/z^.fuivantPtolomee,
3$ ; /at. 32, , M. (D.J.)

SIAHCOUCH , ( Ge'og. mod. ) ou Sia-

Kuk , ou Siahcoueh , mot perfan , qui veut
dire montagne noire , mais qui cependant
n'eft pas adapte a de feules montagnes. En
efFet , quoiqu'on nomme en langue per-
fane Siahcoueh une chaine de montagnes
qui s'ecend depuis le defert du Khoraftan

jufqu'au pays de Ghilan qui eft fur la mer
Cafpienne , Siahcoueh eft auili le nom
d'une ifle de la mer Noire , a Tembouchure
du Douna, qui eft le Tanai's ou le Bo-
ryfthene.
SIAKA , RELIGION DE, (//(/?. mod.fu-

perftition. ) cette religion qui s'efi etablie au

Japon , a pour fondateur Siaka ou Xaca ,

qui eft auffi nomme Budfdo , & fa reli-

gion budfdoifme. On croit que le buds oil

lefeaka des Japonois , eft le meme que le

foe des Chinois , & que le vifnou , le buda
ou put^a des Indiens , \efommonacodum des
Siamois ; car il paroit certain que cette re-

ligion eft venue originairement des Indes
au Japon , ou Ton profeflfoit auparavant la

feule religion du fintos. ^ye^SiNTos. Les
budfdoi'ftes difent que Siaka naquit environ
douze cens ans avant 1'ere chretienne ; que
fon pere etoit un roi > que fon fils quitta
le palaisde fon pere , abandonnafa femme Sc

fon fils , pour embrafTer une vie penitente
& folitaire + & pour fe livrer a la contem-

mujica , 1'addition de la meme feptieme j plation des chofes celeft^s. Le fruit defes
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meditations fut de penetrer la profondeur

'

des myfteres les plus fublimes , tels que
la nature du ciel & de 1'enfcr ; Tetat des

ames apres la mort ; leur tranfmigration }

lecheminde 1'eternelle felicite , &beaucoup
d'autres chofes fort au-deflus de la portee

du commun des hommes. Siaka cut un

grand nombre de difciples ; fe fentant pro-
die de fa fin , il leur declara que pendant
route fa vie , il avoit enveloppe la verite

fous le voile des metaphores , & qu'il

etoit enfin temps de leur reveler un im-

portant myftere. II n'y a, leur dit-il , rien

de reel dans le monde , que le neant & le

vuide : c'eft le premier principe de toutes cho-

fes ; ne cherche^ rien au-dda , & ne mette^

point ailleurs votre confiance. Apres cet aveu

impie , Siaka mourut a 1'age de foixante-

dix-neufans; fes difciples diviferent en con-

fequence fa loi en deux parties ; 1'une ex-

terieure , que Ton enfeigne au peuple ; 1'au-

tre interieure , que Ton ne communique
qu'a un petit nombre de profelytes. Cette

derniere confifte a etablir le vuide & le

neant , pour le principe & la fin de toutes

chofes. Ils pretendent que les elemens ,

les hommes , &: generalement toutes les

creatures font formees de ce vuide , & y
rentrent apres un certain temps par la dif-

folution des parties ; qu'ainfi il n'y a qu'une
feule fubftance dans hinivers , laquelle fe

diverfifie dans les etres particuliers , & re^oit

pour un temps differentes modifications ,

quoiqu'au fond elle foit tonjours la meme :

a peu pres comme Peau eft toujours eflen-

tiellement de 1'eau , quoiqu'elle prennc la

figure de la neige , de la pluie , de la grele
ou de la glace.

Quant a la religion exterieure du budf-

do'ifme, les principaux points de fa doctrine

font , i. que les ames des hommes & des

animaux font immortelles ; qu'elles font

origtnairement de la meme fubftance, &:

qu'elles ne different que felon les differens

corps qu'elles animent. 1. Qiie les ames
des hommes feparees du corps font recom-

penfees ou punies dans une autre vie. 3.
Que le fejour des bienheureux s'appelle

gokurakf; les hommes y jouiflent d'un
bonheur proportionne 4 leur merite. Amida
eft le chef de ces demeures ce'leftes ; ce

n'eft que par fa mediation que 1'on peut
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obtenir la remiflion de fes peches , & une

place dans le ciel , ce qui fait qu'Amida eft

1'objet du cuke des fectateurs de Siaka. 4.
Cette religion admet un lieu appelle dfigokf,
ou les mechans font tourmentes fuivant le

nombre & la qualite deleurs crimes. Jemma
eft le juge fouverain de ces lieux ; il a de-

vant lui un grand miroir , dans lequel il

voit tous les crimes des reprouves. Leurs

tourmens ne durent qu'un certain temps,
au bout duquel les ames malheureufes font

renvoye'es dans le monde pour animer les

corps des animaux impurs , dont les vices

s'accordent avec ceux dont ces ames s'e-

toient fouillees j de ces corps , el les pailent

fuccefllvement dans ceux des animaux plus
nobles , jufqu'a ce qu'el'es puitfent rentrer

dans des corps humains , ou elles peuvent
meriter ou demeriter fur nouveaux frais.

y. La loi de Siaka defend de tuer aucu-

nes creatures vivantes , de volt r , de com-
mettre Vadultere , de memir , de faire ulage
de liqueurs fortes. Cette loi prefcrit , outre

cela, des devoirs tres-genans , & une mor-
tification continuelle du corps & de TeC-

prit. Les bonzes ou moines de cette reli-

gion puniflent avec la derniere feverite,

& de la maniere la plus cruelle , les moin-

dres fautes de ceux qui font foumis a leur

direction ; ces moines font de deux efpeces ,

les uns appelles^e/z^z//j , & les autresappelles

goguis. Us menent une vie extraordinaire-

ment penitente , & leur figure a quelque
chofe de hideux : le peuple les croit des

faints , 8c n'ofe refifter a leurs ordres , quel-

ques barbares qu'ils puitrent etre, & lors

meme que leur execution doit etre fuivie

de la morr. Ces bonzes font pafTer les pe-
lerins qui vi/itent les temples de Siaka pa-r

les epreuves les plusciuelles, pour ies for-

cer de confeiler leurs crimes avant que de
les admettre a rcndre leurs hommages 4

ce Dieu.

Cette religion a fes martyrs , qui fe don-

nent une more volontaire , dans la vue de
fe rendre agreablcs a leurs dieux. On voit ,

le long des cotes de la mer , des barques
rem plies de fanatiqucs , qui apres s'ctre

attache's une pierre au cou , fe precipitent
dans le'foiid de la mer. D'autres fc rcn-

ferment dans des cavernes qu'ils font mu-
rcr ,,.& s'y laiflent mourir de faim. D'au-
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tres fe precipitent dans les abymes brulans I

des volcans. Quelques-uns fe font ecrafer
[

{bus les roues des chariots fur kfquels on

porte en proxellion Amida & les autres

dieux de leur religion j ces fcenes fe renou-

vellent chaque jour, & les pretendus mar-

tyrs deviennent eux-memes les objets de

la veneration & du culte du peuple.
Il y a plufieurs fetes rolemneiles que ce-

lebrent les fedtateurs de la religion de Siaka.

La principale eft celle que Ton appelle la

fete de I'hommc. L/on y porte en proceilion

la flame du dieu Siaka fur un brancard ,

celle de fa maitreiTe paroit enfuite ; cette

derniere rencontre comme par hafard la

flatue de fa femme legitime : alors ceux

qui portent celle-ci fe mettent a courir de

cote & d'autre , & tachent d'exprimer par
leurs actions le chagrin que la rencontre

d'une rivale preferee caufe a cette epoufe
infortunee j ce chagrin fe communique au

peuple , qui communement fe met a fon-

dre en larmes. On s
j

approche confufement

des brancards , comme pour prendre parti

entre le dieu 3 fa femme & fa maitrefle ,

& au bout de quelque temps , chacun fe

retire paifiblement chez foi , apres avoir

rernis les divinites dans leurs temples. Ces

idolarres ont une autre fete finguliere , qui
femble faite pour decider , les armes a la

main , la prefeance que meritent les dieux.

Des cavaliers armes de pie en cap , echaaf-

fes par Tivrefle , portent fur le dos les dieux

dont chacun d'eux s'eft fait le champion j

ils fe livrent des combats qui ne font rien

rnoins que des jeux , &: le champ de ba-

taille fink par fe couvrir de morts; cette

fete fert de pretexte a ceux qui ont a ven-

ger des injures perfonnelles , & fouvent la

caufe des dieux fait place a ranimoiite des

hommes.
La reh'gion de Siaka a un fouverain pon-

tife , appelle Jiako , des eveques que Ton
nomme tundes , & des moines ou bonzes

appell^s xenxus & xodoxins.Voy. ces articles.

SIAKO cu XACO , (H{ft. mod.} c'eft

le nom que Ton donne au Japon au fou-

verain pontife du budfdoi'fme , ou la reli-

gion de Siaka. Il eft regarde par celix de

la fe&e comme le vicaire du grand Budfdo
u Siaka,. Voye^ /'article qui precede. Le

a un pouvoir abfolu lUr tous les mi-
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niftres de fa religion ; c'eft lui qui coniacre
les tundes , dont la dignite repond a celle

de nos eveques , mais ils font nommes par
le cubo ou empereur feculier. Il eft le chef

fupreme de tous les ordres monaftiques
du budfdoi'fme j il decide toutes les quef-
tions qui s'elevent au fujet des livres fa-

cres , &: fes jugemens four regardes comme
infaillib'es. Le jiako a , fuivant le P. Char-
levoix , le droit de canonifer les faints , &
de leur decerner un culte religieux. On
lui attribue le pouvoir d'abreger les peines
du purgatoire , & meme celui de tirer les

ames de 1'enfer pour les placer en paradis.
SIALAGOGUES a ou SALIVANS , adj.

ede;.) ce font des remedes qui donnent
un mouvement violent aux liqueurs lym-
phatiques & falivaires, & les font fortir,

par la bouche ; mais quoique le regne
vegetal fournifle beaucoup de remedes qui
excitent la falive , cependant le plus efficace

eft le mercure ; c'eft aufli pour cela que
Ton emploie le mercure, lorfqu'on veuc

procurer furement &: copieufement la falive.

SIALOGRAPHIE , f. f. dans I'economit

animale , la partie qui traite de la falive. Ce
mot

e(j^ compofe du grec <T;ACV a ou xjj,

falive ,ScVi>@tt , j'ecris.

Schurig , medecin a Drefde , nous a donne
un

liyr-^//2-4

y
. fous le titte de fyalographie ,

imgrime a> Drefde en 1713.
De Nuck, un ouvrage in- 8. fous le

le meme titre , imprime a Leyde en 1690
& en 1711.

SIAM, ROYAUME DE , (Gcogr. mod.}
royaume d'Afie, dans les Indes orientales.

Ce royaume eft appelle , par ceux du pays ,

Muan-Thai , c'eft-a-dire - la terre de Thai.
Les Malays& les Peguans 1'appellent Tfiam ,

d'ou vient le nom europeen Siam. Il s'etend

depuis environ le feptieme degre de latitude

feptentrionale , jufqu'au dix-neuvieme. Vers
le milieu ou la ville capitale eft fituee , il

eft a 14 degres 18 minutes de latitude jep-
tentrionale. , & a izo degres de longitude.

Il eft borne a 1'orient par les royaumes de

Tunquin , Cochinchine & Camboia ; au
midi par la mer , Sc par le pays de Malacca ,

dont le roi de Siam poflede Ligor , Tanaf-
feri , &: quelques autres petites provinces j a
1'oueft par le royaume de Pegu, & au nord

par celui de Laos,

Sa
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Sa longueur , qui fe prend du fepten-

'

trion au midi , eft a peu pres de cent lieues ,

dans les endroirs ou elle n'eft point occu-

pee par les etats voifins. Sa largeur eft

d'environ cent lieues dans fa plus grande

etendue , & d'environ vingt lieues dans fa

plus pedte. A confiderer fa grandeur, il

n'eft guere peuple , excepte le long de la

riviere. La quantite de peaux de daims &
de bufHes que les marchands en tirent tous

les ans , fait aflez voir qu'il contient de

grandes forets & de vaftes deferts ; il faut

encore remarquer qu'on ne tuc ces ani-

maux que dans le voifinage, parce que
les tigres & les marais ne permettent pas

aux chafleurs de penetrer un peu avan: dans

les bois.

Ce royaume renferme douze grandes

provinces , dont chacune eft gouvernee par
un oja , ou prince, en qualite de lieutenant

de roi , qui a fous lui plufieurs opera ou
officiers inferieurs. Il y a auffi a la cour un

oja pour chaque province , qui en menage
les affaires & veille fur la conduite du lieu-

tenant-general de la province.
Les Siamois parlent deux fortes de lan-

gues, la vulgaire qui eft toute flmple , en

monofyllabes , & fans conjugaifon ni de-

clinaifon; & une amre qu'on appelle kJh-

gue ball , enrichied'inflexions de mots com-
me les langues europeenncs. Les termes de

religion &: de juflicc , les noms de charge,
& tous Ls ornemens de la langue vulgaire,
font empruntes de la bali \ & il femble de
la , que quelque colonie etrangere fe foit

habituee autrefois au pays de Siam. Mais
c'eft un raifonnement que l'on pourroit faire

dc la plupart des contrees des Indes , qui
ont ordinairement deux langues.
On pretend que les loix des Siamois leur

viennent du pays dc Laos ; &c c'eft fans

doute parce qu'il y a de la conformite entre

les ioix de Laos & celles de Siam , comme
il y en a entre leurs religions. Cela ne prouve
pas que Tun de ces royaumes ait donne fa

religion & fes loix a 1'autre , puifque tous

les deux peuvent les avoir puifees dans une
fource commune. Quoi qu'il en foit , on
veut a Siam que ce foit Laos qui leur ait

donne fes loix , & meme des ,rois : on veut

a Laos , que leurs rois , & la plupart dc
leurs loix viennent de Siam.

Tome XXXT.
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La figure des Siamois eft indienne : bur

teint eft mele de rouge &: de brun , leur
nez court & arrondi par le bout , les os du,

haut de leur joue gros & eleves , leurs yeux
fendus un peu en haut ; leurs oreilles plus
grandes que les notres ; en un mot , ils ont
tous les traits de la phyfionomie indienne

chinoife , leur contenance naturellement

accroupie , comme celle des finges , dont
ils ont beaucoup de manieres , entr'autres

une paflion extraordinaire pour les enfans.

Leur religion eft la meme que celles des.

Brahmans , qui , pendant plufieurs (iecles ,

a etc la religion des peuples qui habitent

depuis le fieuve Indus jufqu'aux extremites
de Forient , fi on excepte la cour du grand-
mogol , & les grandes villes de fon empire
aufli bien que Sumatra , Java , Celebres ,

& les autres ides voilmes , ou le mahome-
tifme a fait de fi grands progres , qu'il
femble 1'emporter fur elle. Ce paganiime
univerfel ( qu'ii faut diftinguer de la religion
des anciens perfans , qui adoroient le foleil,

laquelle eft aujourd'hui prefque ereinte J :

ce paganifme , dis-je, quo-ique divifc en

pluheurs feclres & opinions , felon les dif-

ferentes coutumcs , langues , & interpreta-
tions de ceux qui les profefTent, n'a pourtant

qu'une feule & meme origine.
Les Siamois reprefentent dans leurs tem-

ples le premier inftituteur de leur religion
(bus la figure d'un negre d'une grandeur

prodigjeufe , qui eft affis , &c qui a les

cheveux frifes, & k peau noire, mais doree,
comme par refpedfc. On voit a fes cotes deux
de fes

principally difciples ; & devant &
autour de lui le refte de fes apotres , rous dc
la meme couleur , & la plupart dans la me-
me pofture. Ils croient , felon la doctrine

des Brahmans , que la divinite habkoh en

lui , & que cela paroit par fa doctrine , par
fa maniere de vivre , & par fes proprieties.

. Ils difent aufli que Wiftnou , par ou ils

entendent la divinice , apres avoir pris dif-

ferentes formes , pendant plufieurs milliers

d'annees , & vifite le monde huit fois^

parut la neuvieme fous la perfonne d'un

negre , qu'ils appeilent Sammana- Kutama,

(c'eft dans nos ecrivains francois Sammana
Codom ). Ce dieu , felon eux , a revecif

dans le Gange feul cinq cens cinquante fois

-la forme humaine. Cettc idee leur eft com-
B
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mune avec tout le peupie de 1'Inde fur la

metamorphofe de leurs dieux. Cette idee

leur eft encore commune avec les anciens

Egyptiens , les Grecs , & les Remains." Une
errenr fi ridicule & (I etendue , comme le

dit M. de Voltaire , vient pourtant d'un

fenciment raifonnable , qui eft au fond de

tous les cceurs. On fent naturellement fa

dependance d'un etre fupreme , & Terreur

ie joignant a la verite , a fait regarder les

dieux dans prefque toute la rerre , comme
des feigneurs qui venoient quelquefois vifi-

ter & reformer leurs domaines.

Les principes de la morale des Siamois

font tous neVatifs , & a peu pres les memes

[ue dans la plupart des contrees des Indes.

Ne rien tuer. Ne rien derober. Ne point
boire de liqueur qui enivre. Ne point exte-

nuer fes forces par la fatigue. Ils fuivent

cxadement ce dernier prec^pte , perfuades

que la felicite fupreme confifte a n'etre point

obliges d'animer une machine , & de faire

agir un corps. Dans ces pays ou la chaleur

exceilive enerve & accable , le repos eft ii

delicieux , & le mouvement li penible , que
ce fyfteme de metaphyfique parott naturel.

A Siam , la pofleilion d'un elephant fait la

gloire & 1'honneur de fon maitre.

Leurs eccleiiaftiques menent une vie retiree

& auftere : car ils afpirent dans ce monde
a un etat de perfection agreable au ciel , &
fuivi de granies recompenfes , en domp-
tant leurs patlions , & mortifiant leurs de-

firs. Us ne fe marient point tant qu'ils font

dans 1'etat ecclefiaftique , mais vivent en-

femble dans des monafteres pres des tem-

ples. Ils vont prefque nus , n'ayant qu'un
morceau de drap d'un jaune-brun autour

de leur ceinture , & un autre morceau qui

j>end de dertus 1'epaule gauche en pluiieurs

petits plis , & qu'ils deploient lorfqu'il pleut

pour s'en couvrir les epaules & la partie fu-

perieure du corps. Ils ne couvrent jamais la

tete , qui eft rafee de pres , 5c portent a la

main un evemail de feuilles de palmier , ou

de coupeaux de bois.

Il y a pluiieurs rangs & pUifleurs degres
differens d'eccleiiaftiques ilamois. Les plus

jeunes prennent un nom qui revient a cclui

de frere ; & a 1'age de 10 ans , ils en pren-
nent un autre qui repond a celui de pert.

Les Peguans les appeilent talapoi ; & com-
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me ce nom a etc premierement connu des

etrangers , ils le donnent a Theure qu'il eft

indifreremment a tous les pretres & eccle-

fiaftiques de la religion qui regne a Pegu ,

Siam , Camboia , Aracan , Parma , Laos ,

Tonquin , & la Cochhjchine.
Les peres iiamois vivent en fociete dans

une ou piudeurs maifons faites comme des

monafteres , pres de certains temples. Cha-
cun de ces couvens eft gouverne par un
chef qu'ils nomment/omp/z. Tous les cou-
vens de chaque province , font foumis ^

un fompan en chef; & ceux-ci de meme
que tout le clerge du royaume , font fous

la jurifdi&ion du prah-fankara , comme qui
diroit le grand pontife. Ce primat fouveram
demeure a Judia ^Siam ) , & fon autorite

eft ii grande , que le roi lui-meme eft oblige
de s'incliner devant lui.

Chacun peut fe faire moine , s
J

il a affez

de credit pour cela. Il y a meme des hom-
mes maries qui quittent leur femme , & ie

mettent dans un monaftere. Les voila moi-

& jouiflant du privilege de ne pou-nes

voir pas etre punis par le bras feculier. Le
roi lui-meme , lorfqu'ils font coupables de

quelque crime capital , fe contente de les

bannir dans une ifle deferte , ou il exile auifi

fes mandarins , & fes miniftres d'etat ,

quand il les difgracie.

Ces m<!mes eccleiiaftiques ont etabli plu-
fieurs fetes annuelles qu'on celebretoujours;
une , par exemple , au commencement de

1'annee ^ une , lorfque le roi va faire des

offrandes dans un temple de Napathat , en

carrofle tire par des hommes : une autre

quand ce prince va par eau faire fes devo-

tions dans un temple fitue au-delfous de
Siam ; Sc fuivant i'opinion du petit peupie ,

pour couper les eaux , qui dans ce temps-
la , font dans leur plus grande hauteur , Sc

leur commander de fe retirer. On compte
parmi les fetes annuelles des Siamois , celles

du lavement des elephans qui fe fait deux
fois Tannee , &: ces deux jours-la 3 on lave

la tete de ces animaux avec beaucoup de

ceremonie. Les Siamois celebrent aufli le

premier & le quin/ieme jour de chaque
mois , qui font les jours de la nouvelle &c

de la pleine lune.

Ils commencent leur annee le premier

jour de la lune. de novembre ou de decem-
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bre , fulvant de cercaines regies. Leur epo-

que commence a la more de leur grand
dieu Sammana - Khodum ;

enforce qu'en

1670 , its comptoient 1304 ans. Its ont ,

comme les Chinois un cycle de foixante

ans , quoiqu'il n'y ait que douze de ces

annees la qui aient des noms particuliers ,

&: qui etant repetes cinq fois font le cycle

entier.

Donnons pour les curieux le nom des

1 1 annees fiamoifes en franc,ois ,
i 1'annee

de la fburis ; ^ 1'annee de la vache ; 3 1'annee

du tigre ; 4 1'annee du lievre ; y 1'annee du

grand ferpent; '6 1'annee du petit ferpent j

7 1'annee du cheval ; 8 1'annee du belier ;

9 1'annee du finge ; 10 1'annee du poulet ;

1 1 Tannee du chien ; 1 2. Fannee du pourceau.
L'annee eft divifee chez ce peuple en

douze mois , qui font lunaires, de 2.9 &
30 jours alternativement. Chaque troifie-

ine annee ils ont treize mois , un de douze

etant repete deux fbis. Le premier mois a

19 jours : le fecond 30 ; le troifieme encore

19 ; & ils fe fuivent ainfi alternativement:

de forte que 1'annee entiere eft compofee
de 354 jours , & chaque troifieme annee

de 384. A 1'egard des jours du mois, ils

en comptent quinze depuis la nouvelle lune

jufqu'a la pleine lune , apres quoi ils com-
mencent a compter par un , & continuent

jufqu'a la lune fuivante. De la vient que
quelques-uns de leurs mois ont 30 jours ,

& d'autres 2.9. Leurs femaines font compo-
fees de 7 jours. Le dimanche eft comme
nous dirions en franc.ois le jour du foleil ;

le lundi , le jour de la lune ; le mardi , le

jour du travail ; le mercredi , le jour de

I'aflemblee j le jeudi , le jour de la main ; le

vendredi , le jour du repos ; le famedi , le

jpurattradifj parce qu'il attire une nouvelle

femaine.

Les deux premiers de leurs mois , qui

repondent a peu pres a nos mois de decem-
bre &: de Janvier , font tout leur hiver j le

troifieme , quatrieme , Sc cinquieme , leur

petit etc , & les fept ou huit autres leur

grand etc. Leur hiver eft fee , & leur etc

pluvieux : fans cette merveille , la zone tor-

ride feroit fans doute inhabitable ; ainfi pen-
dant 1'hiver , le loleil etant au midi de la

ligne , ou vers le pole antar&ique , les vents

de nord regncnc toujours 3 8c temperent
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1'air jufqu'ale rafraichir fenfiblement. Pen-
dant 1'ece , lorfque le foleil eft au nord de
la ligne, & a plomb fur la tece des Siamois,
les vents de midi qui foufflent toujours , y
caufent des pluiescominuelles , ou du moins
font que le temps y eft toujours tourne a
la pluie. C'eft cette regie eterntlle des vents

qui fairque les vaiilcaux ne peuvent prefque
arriver a la barre de Siam pendant les fix

mois des vents de nord , & qu'ils ne peu-
vent rrefque en fortir pendant les fix mois
de vents de midi.

Void maintenant ce qui regarde la mon-
noie de ce royaume. Le tfiam , que les

etrangers appellent catti , s'entend de 1'ar-

gent , & pefe deux livres & dernie ou vingt
thails , ou cinquante rixdallers , c'eft-a-

dire , qu'il a deux fois la valeur d'un catti ,

comme il a cours a Batavia , & dans le

Japon. On ne frappe point de thails dans
ce royaume , mais il y vaut quatre maas,
ou trente fous de Hollande. Chaque maas
vaut deux fuangs ; chaque fuang vaux deux

fiampais , un nampai vaut deux puininis ;

un puinini contient un nombre incertain de
cauris. Les cauris different beaucoup en
valeur , car pour un fuang , on en peuc
acheter depuis 500 jufqu'a 800. On enap-
porte une grande quantite des ifles Mal-
dives. Toute la monnoie d'argent de Siam
eft faite des ecus de Hollande , que 1'on bat

en Hollande expres , & que la compagnie
hollandoife des Indes orientales y tranf-

porte furle pied'environ quatre fiorns 1'ecu.

Il me refte a parler des productions du
royaume de Siam 3 de la vie des Siamois ,

de leurs manages , de leurs tribunaux , de
leurs rois , des grands & petits officiers de
la couronne , &c. mais le detail que j'en
ferai fera fort court.

Ce royaume eft riche en mines , & la

grande quantite d'idoles de fonte qu'on y
voit , juftifie qu'on a mieux fu les exploiter
anciennement qu'aujourd'Kui. L'or dont la

fuperftition a orne leurs idoles prefque (ans

nombre , les lambris & Us combles de leurs

temples , prouve auili la richeffe de ces mi-
nes. On en trouve aufli quelques-uncs de
fer, qu'on fait fondre &: non forger. Audi
les Siamois n'ont que des ancres de bois

pour leurs galeres , auxquelles ils attachent

des pierres , pour les faire couler a fond.
B z



12 S I A
Ils n'ont ni epmgles , ni aiguilles , ni clous ,

ni cifeaux , ni ferrures , & n'emploient par

eonfequent pas un clou a batir leurs mai-

fons 3 quoiqu'elles foient toutes de bois,
leurs fermetures font des cadtnas qui leur

viennent du Japon , dont les uns font de
fer > & fort bons , & les autres de cuivre

tres-mauvais.

Les Siamois ont des bois propres a conf-

rruire des vai(Teaux , parce que leurs arbres

viennent 11 droits, fi gros, & fi hauts, qu'un
feul fuffit a faire un bateau , ou baion ,

comme difent les Portugais, de 10 a

toifes de longueur ; ils creufent 1'arbre , &;

en elargifient la capacite ; ils relevent les

cotes par un bordage d'une planche de
meme longueur ; enmite ils attachent aux
deux bouts une proue & une poupe fort

haute j un peu recourbee en dehors , qu'ils

ornent de fculpture & de dorure ; mais

comme ils n'ont point de chanvre , leurs

cordages font d'une e'corce verte qui eft fur

le cocotier , & leurs voiles font de nates de

gros joncs.

Ils ont auffi du bois propre a batir des

maifons , a la menuiferie &: a la fculpture.
Il y en a de legers , de fort pecans , d'aifes

afendre , & d'autre qui ne fe fend point. On
appelli ce dernier bcis-marie en Europe ,

ck c'eft le meilleur de tous pour les coudes

de navire ; celui qui eft dur & pefant , fe

nomme bois de fer , &: eft a(Tez connu dans

les ifles de 1'Amc'rique.
On ne trouve prefque aucun de nos ar-

bres de 1'Europe , ni de nos plantes dans
le pays de Siam ; il n'y a point d'oignons ,

d'ails , de grofles raves , de perfil , d'ofeil-

le , &c. Les rofes n'y ont point d'odeur ;

mais a la place de nos arbres , de nos plan-
tes j & de nos fleurs , qui font inconnues

aux Siamois , ils en ont d'autres particu-

lieres que nous ne connoiflbns point. Tel

eft , par excmple , leur arbre topoo. CVft
une efpece de figuier de la grandeur d'un

hetre , touffu , qui a 1'ecorce unie & grife ,

& les feuiiles rondes , a longue pointe ; il

porte un fruit rond , infipide , & qui n'eft

bon que pour les chauves-fouris. Tons les

Siamois regardent cet arbre comme fa; re ,

& agreable aux dieux , parce que leur grand
faint Sammana-Khodum prenoit plaifir a:

s'aifeoir deiTous j & c'eft pour ceia qu'ils
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aiment a \e planter aupres des temples /

lorfque le terroir & le climat le permertent.
Us attribuent la meme faintete a un autre

figuier dont les branches fe courbant vers
la terre 3 y prennent racine , & forment de
nouveaux tronrs ; de forte qu'il acquiert un
fort grand contour. Ses feuilies reflemblent
a celles du laurier-cerife , excepte qu'elles
font plus grandes , &: il porte un fruit com-
me 1'efpece de figuier dont nous venous
de parler.

Un autre arbre fort extraordinaire , qu'on
trouve dans le royaume de Siam , eft 1'arbre

aux nids d'oifeaux. Il eft 3e la grandeur
d
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un pommier ; fon tronc & fes grofTes
branches touffues , font pleines d'excro f-

finces raboteufes , de dirrerentes groiTeurs
&: figures, &fontchargeC9 de feuilies etroi-

tes. A 1'extremite des petites branches pen-
dent pluiieurs nids d'oifeaux , faits d her-

bes feches , & de quelqu'autre matiere ,

travailles avec beaucoup d'.irt } & de la

forme d'une bourfe longue , qui va en s'e-

treciflant par le haut. L'ouycrture des nids

eft tournee au nord-oucft , de forte qu'ils
font a convert du vent du midi &: de la

pluie. Kasmpfer a compte plus de cinquanre
de ces nids fur un feul arbre , & n'en a

jamais vu iur aucun autre. Les oifeaux font

d'un brim jaunatre , & refTemblent aux
ferins de Canarie , mais ils n'ont qu'un cri

approchant de celui des moineaux.
Les terres du pays de Siam font pure-

ment argilleufes , a peine y trouve-t-on un
caillou. Les lieux eleve's font arides& brules

du foleil j 1 inondation annuelle de la cam-

pagne , produit feule 1'abondance de la

recolte du riz. Les paturages font grofliers ;

auili n'y a-t-il dans le pays ni chevaux , ni

mulets , & tout fe reduit aux bceufs fk aux:

e'lephans. La chafle des derniers eft permife,
mais on n'y va que pour les prendre , &
jamais pour ies tuer. On voit toujours un ele-

phant de garde au palais du roi tout enhar-

nache & pret a monter. A Tendroit ou il

eft mis de garde , il y a un echafaud qui
eft a plein pie de Tappartement du roi , afin

que fans fortir le prince puifle monter tout

de fuite fur fon elephant.
L'eau pure eft la boi(fon ordinaire des

Smmois ; mais comme c'eft de Teau de ri-

yiere chargee de bourbe , on la met dans
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de grands vafes pour la laifTer repofer &
filtrer pendant un certain efpace de temps,

lls boivent aufTi de deux liqueurs qu'ils ap-

pellent tart 3c neri. Le tari fe tire par in-

cifion d'une efpece de cocotier fauvage ;

le neri fe tire de meme de Parequier , forte

d'arbre dont le fruit fe nomme arejue. lls

boivent encore des eaux-de-viederiz, qu'ils

eclairchlent avec de la chaux.

Leur depenfe en habits , en logement &
en ameublement n'eft pas couteufe. D'abord

ils ne s'habillent point : ils vont nus pies &
nue tete , & s'entourent feulement les reins

d'une piece de toile peinte qu'on appelle

pagne. Leurs maifons les plus belles font

de bois , &: a un feul etage. La plupart de

leurs lits ne confident qu'en une natte

de jonc. Les tables font fans pics , fans

napes , ni ferviettes , ni cuillers , ni four-

chettes , ni couteaux. Point d'autres fieges

que des nattes de jonc. Leur vaifTelle eft

de porcelaine groflierc , ou d'argille. Le
bois fimple ou verniiTe leur fournit tout le

refte. Leur nourriture ordinaire eft le riz

& le poiflbn. La mer leur donne auifi de

petites tortues & des ecrevifles. Les fau-

terelles , les lefards , Sc la plupart des in-

fectes , ne deplaifent point a leur gout.
Leurs fauifes font faites avec un pen d'eau ,

de fel , de petites herbes , & un peu d'e-

pices , que leur fournifTent les Hoilandois.

Les formalites de leurs manages font

aflfez iimples ; mais a caufe de la chaleur du
Ciimat , on a coutume de marier les filles

& les gargons fort jeunes , de forte que
les filles ont fouvent des enfans a 1'age de

douze ans. Les hommes peuvent avoir p!u-
fieurs femmes , dans le nombre defquelles
il y en a toujours une qui eft la principale
de toutes. Le divorce y eft commun ; en

ce cas le marl rend a fa femme principale
fa dot , &: iis partagent leurs enfans egale-
ment , fi leur nombre eft pair ;

s'il eft im-

pair, la femme en a un de plus que le

rnari. Pour les autres femmes & leurs en-

Ems , le mari a la puiilance de les vendre.

Apres le divorce , le pere 8c la mere peu-
vent auili vendre les enfans qui leur font

e"chus en partage.
Il y a des tribunaux de iudicature pour

juger tous les dirTerens des pirticulitrs ;

v
mais il n'y a dans cbaque tribunal qu'un
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feul officier qui ait voix deliberative ; tous
les autres n'ont que voix confultative , fe-

lon 1'ufage de la Chine , & autres etats

voifins. Les gouverneurs des villes font les

chefs des tribunaux. Dans les proces deli-

cats , on admet la preuve du feu , de 1'eau ,

& des vomitifs. La peine du voi eft la con-
damnation au double ou nu triple ; mais
on e'tend la peine du vol fur toute la pof-
feffion hijufte en matiere reelle : de forte

que lorfqubn eft evince d'un heritage par
proces , on rend non-feulement 1'heritage
a la partie , mais on en paic encore le prix ,

moitie aux juges, moitie a la partie. Quahd
il peut y avoir peine de mort , la decilioti

en eft refervee au roi {eul , qui quelquc-
fois feulement accorde a des juges extraor-

dinaires qu'il envoie dans les provinces , le

pouvoir d'infliger une peine cnpitale.
Le roi eft entierement dcipoie ; tout le

peuple fms diftin<5tion lui appartient. La
feule difference qull y a des efclaves du
roi a fes fujets de condition libre , c'eft que
ceux-la font toujoars occupes a des travaux

perfonnels , &: font nourris ; au lieu que
ceux-ci ne lui doivent de travail que fix

mois de 1'annee , & fe noilrriflenc eux-

m^mes. Generalement tout le peuple eft

une milice enrolee j mais comme ce prince

n'emploie jamais tous fes fujets dans fon
armee , & que rarement il met une armee
en campagne , il occupe a tel travail qu'il

lui plait pendant fix mois de Tannee , ceux

de fes fujets qull n'emploie pas a la guerre.
Les Siamois font peut-etre le peuple le

moins portc Sc le plus inhabits a Tart mili-

taire. Si les Peguans , leurs voifins ,entrent
d'un cote fur leurs terres , iis entrent dans

celles du Pegu , & les deux parties emme-
nent des villages entiers en captivite. De
fieges , ils h'en ont jamais fait ; & quand
ils. prennent quclques places , c'eft toujours

par la faim ou par la trahifon. Ils font

encore plus foib'.es fur mer que fur terre :

^ peine le roi a-t-il cinq ou fix petits vaif-

feaux , qui ne peuvent fervir que pour por-
ter des marchandifes. Ses galeres ne font

que de mediocres bateaux a un pont , avec

des rames fort courtes qui atteignent a peine
a 1'eau , $c des ancrcs de bois.

Les finances du roi confident en droits

de doiiane fur les marchajrdifes qui arri-
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vent dans fes etats , $c en un droit annuel

fur toutes les terres labourables , & fur tous

les fruits qui fe recueillent ; il a outre ceia

des terres qu'il fait cultiver par fes fujets;

il a les amendes & confifcations ; enfin il

gagne beaucoup dans le commerce qu'il

rait feul &: exclufivement fur la plupart des

chofes rares qu'on vend enfuite a Ion

profit.
Les anciennes loix de Siam ordonnent

qu'apres la mort du roi , fon frere fucce-

dera a la couronne ; & apres la mort du
frere , ou s'il n
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y a point de frere , fon fils

ains. Mais ces loix ont etc fl fouvent vio-

lees , & la fucceilion a ete fi fort derangee ,

qu'a prafent lorfque le roi vient a mourir ,

celuide la famille royale qui eft le plus puif-

fant, s'empare de la couronne; de forte qu'il

arrive rarement que le plus proche &: ve-

ritable h^ritier monte fur le trone , ou foit

en etat de s'y maintenir.

Le roi de Siam a plufieurs grands offi-

ciers > favoir , i . un officier qui a la di-

rection des cours criminelles & des confif-

cations > c'eft une place de grande con-

fiance, i. Un grand chancelier , qui a la

direction des affaires etrangeres. $ . Un grand
chambellan , qui a la furintendance des pa-
lais du roi. 4. Le premier juge. f . Le re-

ceveur general des revenus de la couronne.

6. Un grand ecuyer qui a 1'infpection des

elephans & de leurs equipages. 7. Un grand
maitre de la maifon , qui a fous fon in-

tendance tous les domeftiques du roi, &
les ballons de fa majefte.

Il y a plufieurs autres officiers de la cour

d'un rang inferieur , comme le chef des

malagans , celui des mores , le receveur des

douanes, &c.

Les Siamois n'ont point de nom de fa-

mille hereditaire , ils recoivent les noms

qu'ils portent de leurs maitres & de leurs

fuperieurs. Les premiers de 1'etat portent

le nom de leurs charges ; mais nul officier

n'a de gages ; il a feulement le logement ,

& quelquefois de petits prefens du prince ,

comme quelques terres labourables , qui

reviennent encore au roi avec 1'office apres

la mort de 1'officier. Ainfi le feul gain des

offices confide dans les concuflions &: les

prefens des particuliers , ce qui eft fi com-

mun que les moindres officiers en font aux
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plus grands a titre de refpecl: , mais en

realitepour en etre proteges. Le miniftere

eft orageux dans ce pays-la , tant par l

J

in-

conftance naturelle du prince , que parce
que les voies font ouvertes a tout le monde
pour lui porter fes plaintes.
Un ambaffadeur n'eft dans ce royaume,

comme dans tout TOrient , qu'un mefla-

ger des rois ; il ne reprefente point fon mai-
tre ; il eft arrete a Tentrce du royaume ,

jufqu'a ce que le roi foit informe de fon ar-

rivee. On le conduit d'abord a Taudience,&
il ne peut refter dans la capitale apres Tau-
dience de conge.
La fameufe ambaffade de Siam en France

dans le dernier fiecle , nous a valu les re-

lations de ce royaume , compofees par le P.
Tachard , par Tabbe de Choify , par MM.
de Liilc , Gervaife , de Chaumont , & de
la Loubere ; mais outre que toutes ces re-

lations fe contredifent , elles n'ont pas le

merite de celle de Kcempfer , qui d'ailleurs

eft pofterieure a tous les voyageurs que jc

viens de nommer. ( Le chevalier DE JAU-
COURT.
SIAM , (Geog. mod.} capitale du royaume

de Siam , & la refidence du roi. Cette ca-

pitale eft appellee par les Siamois Meuang-
Syouthia , & par les Chinois Juehia 8c

Judia. Long, fuivant Caflini, Lieutaud, &c

Defplaces, it 8 , 2,1, 30 ; fuivant le P.
Noel , 118 , 6 y 30. Latit. fuivant les uns
& les autres , z^ , 18.

Cette ville eft renommee dans toutes les

Indes , quoique tres-moderne , n'ayant pas

aujourd'hui plus de trois fiecles d'antiquite.
Elle etoit auparavant dans le lieu ou eit

prefentement Bankok , fur le bord occi-

dental de la grande riviere Meuan ; mais
on 1'a demolie pour la rebatir ou elle eft

a prefent , dans une ifle bafle formee par
cette riviere. Cette ifle a la forme de la

plante du pie , le talon tourne a 1'oueft,

&c a environ deux milles d'AHemagne de
circuit. Elle eft fituee dans un pays tout 4

fait plat, autant que la vue peut s'etendre,
fur un terrein bas, coupe par plufieurs
canaux qui viennent de la riviere , & qui
forment tout autant de petites ifles quar-
rees ; de forte qu'on ne fauroic aller fort

loin fans bateau. Elle eft environnee d'une

muraille de briques , qui doit etre aujour-
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d'hui tombee en ruine , fi on ne Pa pas

retablie.

Plufieurs grands canaux qui viennent de

la riviere , traverfent la ville , & font aflez

profonds pour porter les plus grands ba-

teaux , &: les faire aborder aupres des prin-

cipales maifons. Les rues font en droite

ligne le long des canaux , mais la plupart

font fort etroites i d'ailleurs elles font tou-

tes fales & malpropres, il y en a meme
qui font inondees en haute maree. A con-

itderer la grandeur de cette ville , elle eft

aflez d<5peuplee , fur-tout du cote de Toueft

& du fud , ou Ton voit de grands efpaces

vuides , & qui ne font point cultives.

- Le roi a trois palais dans cette ville, dont

le plus remarquable eft dans le milieu de

la viile meme, Ce palais eft un grand quar-
re , divife en plufieurs batimens qui , fui-

vant l
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architeture chinoifc , (ont ornes de

plufieurs toits Tun fur Tautre , & de plu-
iiears frontifpices , dont une partic eft do-

ree. Dans Tenceinte du palais ,, aufli bien

qu'au dehors , il y a de longues ecuries ou

Ton voit une centaine d'elephans ranges
de fuite , &: magnifiquement harnaches ;

mais il n'y a qu'une feule ouverture pour
cntrer dans le palais ; 8c quoiqu'elle foit

cxtremement fale , perfonne n'y pafle qu'a

pie : & pour eviter toute furprife , il eft

defendu a tous les batimens qui remontent

la riviere , de s'approcher des murs du

palais royal qu'a une certaine diftance.

On voit aux portes & aux autres avenues

de ce palais _,
une foule de gens nus , dont la

peau bafanee eft peinte de figures noires

bigarrees , comme les images du faint fe-

pulchre a Jeruialem. Qiielques-uns ne font

marques ain(i qu'aux bras , mais les autres

le font par tout le cofps , jufqu'a la cein-

ture, qu'ils couvrent d'un morceau de drap ,

fuivant la coutume generale du pays. On
leur donne le nom portugais de bracos-pin-
lados , ou bras prims. Ce font la les gardes
du roi , fes portiers & fes bateliers. Pour
routes armes , ils ont des batons gros &
courts, & ne font que roder autour du

palais comme des vagabonds.
Dans les autres parties de la ville il y a

un quartier qui eft deftine aux etrangers,
ou demeurent les Chinois , les Maures &
les Indouftans :. c'efl un quartier tres-peu-

S I A 15-

pie , ou il fe fait nn grand commerce ,

parce que tous les vaiffeaux y abordenr. Les
maifons de ces etrangers font en quelques
endroits routes baties de pierre , mais tiles

font forr petites , n'ayant que huit pas de

longueur , quatre de largeur , & deux eta-

ges ^ quoiqu'elfes n'aient pas plus de deux
brafies & demie de hauteur. Elles font

couvertes de tuiles plates , & ont de gran-
des portes fans aucune proportion.

Le. quartier des naturels du pays , eft y

comme on peut bien le penfer , le plus

grand de tous ; il eft habite par quantite
d'artifans , rempli de boutiques des deux
cotes , & de grandes places pour les mar-
ches , qui fe tiennent tous les jours foir &:

matin. Les maifons des gens ducommunqui
y demeurent , ne font que de miferables

cabanes baties de bambou , & couvertes de
branches & de feuilles de palmier qui croif-

fent dans les marais. Les boutiques font

baffes 8c mal entendues , mais elles font
allez bien iituces en lignes droites paral-
leles aux rues.

Les mandarins ou miniftres d'etat, 8&
les courtifans , demeurent dans les quar-
tiers voiims des palais du roi ; leurs mai-
fons , quoique baties de pierre & de chaux ,

font aflez chetives ; les appartemens nr
font ni propres ni garnis , & les cours font
fort fales.

Les canaux de Szam ont donne lieu b
un grand nombre de poms , dent la plu-
part font faits de bois , & peu folides. Ceux
qu'on a batis fur le grand 'canal font de
pierre ou de brique , avec des baluftrades^
de meme; mais comme il n'y a dans cette-

ville ni chariots ni charretes , tous les ponts
font fort etroits : les plus ber.ux ont 60
ou So pas de long , & font fort hauts air

milieu.

Comme tout le pays de Siam fourmille'
de pretres & de moines , cette ville ert-

particulier eft pleine de temples, dont les
cours aboutilfent regulierement au niveau
des rues , : font rem plies de pyramides &
de colonnes de differentes figures , & do-
rees.

^Ces temples ne font pns fi Brands que~
nos eglifes , mais ils les furpaffent en ma-
gnificence exterieure , comme par l

nombre^
de leurs toics , par leurs

frp^ti
ces dores, leurs efcaliers avances , leurs
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ramides , colonnes , piliers , & autres em-
belli'ilcmcns. Le dedans eft orne de plu-
fieurs ft:.taes de grandeur nacurelle , ou

meme plus grandes , artiiTement faites d'un

melange de platre , de refine & de poil ,

auquel on donne d'abord un vernis noir ,

& que Ton dore enfuite. Elles font placees

en plufieurs rangs dans un lieu eminent ,

ou eft 1'autel.

Dans quelques temples elles font ran-

gees le long des muraiiles , aiTifes les jam-
bes croifces , toutes nues , excepte au mi-

lieu du corps , ou elles font ceintes d'un

morceau de drap jaune fonce j elles ont auili

depuis 1'epaule gauche jufqu'au nombril ,

une autre piece de drap de la meme cou-

leurentortillee. Leurs oreilles font fendues,
& 11 longues , qu'elles defcendent fur les

epaules. Leurs cheveux font frifes Sc noues

fur la tete en deux noeuds , de forte qu'on
ne peut pas diftinguer fi c'eft un bonnet

ou quelque autre efpece d'ornement. La
main droite eft pofee fur le genou droit ,

& la gauche fur le giron. A la place d'bon-

neur , qui eft le milieu , il y a une idole

qui excede de beaacoup la grandeur d'un

homme , adife dans h meme pofturc fous

un dais. Elle repre-fente leur apotre , ou
le rbndateur de leur religion , leur Sam-
mana-Khodum.
Ce Khodum a des ftatues d'une gran-

deur monftrueufe dans quelques temples.

Koempfer a vu une de ces idoles affife fur

un lieu eleve , dcnit la proportion etoit telle

qu'elic auroit etant droite , cent vingt pies

de long. Ces forces d'idoles font dans la

meme pofture ou Khodum & fes diiciples

fe mettoient lorfqu'ils etoient dans leurs

meditations religieufes. Les pretres fes fec-

tat'.urs , ibnt encore ob'iges par leurs regies

de s'aiTeoir tous les jours en certain temps

pour 1'exercice de leur devotion. Ils por-
tent auiTi le meme habit ; ils vont la tete

nue $c rafee; & pour fe garantir du loleil,

ils fe couvrent le vifage d'un eventail fait

de bois & de feuilles de palmier.
Les maifons des moines font pres des

temples , & elles font alTez chetives ; mais

a un 4es co;es ils ont leur ecole publique.
Cette ecole eft une grande falle ou 1'on

monte par quelques degres : & au lieu de

fenetres il y a pluiieurs petites lucarnes ,
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pour dormer de 1'air aux e'tudinns pendant
les lemons ; cetce falle eft divifee en plufieurs
banes. Au milieu eft une eftrade fur laquelle
il y a un pupitre ouvrage &" dore; un vieux

prctre y vient a certaines heures lire d'l.ne-

voix lenre &c diftincle fes lemons aux jeunes
etudians. Lorfqu'il prononce certain mot ,

fes auditeurs mettent leurs mains fur leur
front ; mais en general ils ne brillent pas

par leur devotion ; car pendant les lemons
les uns coupent du pinang , d'autres le

mettent en poudre; d'autres melent du mer-
cure avec du jus de quelque herbe , & d'au-

tres s'amufent a autre chofe.

Pres du pupitre , ou dans un autre en-
droit de la falle , on voit 1'idole d'Amida,
fe tenant debout fur la fleur tarate , faba.

oecyptia , ou nymp'i&a magna : ils croient

qu'il intercede pour les ames des morts.
Autour de la falle pendent des fleurs & des
couronnes de papier , des banderolles , &
d'autres ornemms dores , attaches a des

batons de bambou , qu'ils portent dans les

convois funebres. On remarque encore de-
vant le pupitre une machine en forme de
table , faite de bambou jointe groilierement
enfernble , & tendue de pieces de drap
pune , dont les pretres fe couvrent la cein-

ture. Cette table eft ordinairement jonchet:
de fleurs , 5c quelquefois couverte dc plats

pit-ins de riz , de pinang , de pifang , de poif-
fon fee , de limon , mangoftangs , & autres

fruits du pays, qui font des offrandes & des

prefens qu'on fait aux moines du convent.

Il y a plufieurs villages autour de Siam :

dans quelques-uns les vaifleaux y fervent

de maifons , &c contiennent chacun deux;

outrois families. Ils conduilent ces maifons

flottantes dans tous les endroirs ou l'>. n rient

des foires , pour y fendre leurs marchan-
difes. Dans les villages fitues en tcrre ferme 3

les maifons font communement baties de
bambous , de rofeaux , & de planches,

Quelques-uncs de celles qui cotoitnt la

riviere , ibnt elevees fur des piliers d . la

hauteur d'une braffe , afin que les eaux qui
inondent le pays pendant quelques mois,

pui(Tcnt paflcr librement dellbus. Chaquc
maifon a un degre ou une echelle , pour
defcendre a terre quand les eaux fe font;

retirees ; & un bateau pour aller aux envi-

rons loUqu'elles font hautes,

Ceft
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Celt Air les eminences que font 'blri

horsdelavilleplufieurs temples , couvenrs

tous les cimetieres ou 1'on enterre les morts

&: les cours ou Ton brule leurs os , & 01

Ton eleve de magnifiques pyramides.
Entre ces pyramides elevees proche de

Siam , il y en a une fameufe , a une lieue

au nord-oueft de la ville. Elle eft d'une

ftrudure maflive , mais haute de plus d

vingt brailes , $c placee dans un quarre
ferme d'une muraille balTe. Get edifice a

deux pieces pofees Tune fur 1'autre ; la piece
<ie deffous eft quarree ; chaque cote a cent

quinze pas de long, & s'eleve jufqu'a la

"hauteur de plus de douze brafles. Il y a

quatre etages batis Tun fur 1'autre , & le

plus haut s'etrecillant , laiife fur le fommet
de celui qui eft immediatement deflbus un

efpace vuide pour marcher tout autour ;

chaque etage eft embelli de corniche. La
feconde piece de la pyramide eft pofee fur la

furface de la premiere qui eft quarree ; cha-

que cote ayant trente-fix pas de long. Le

piedeftal de cette feconde piece eft oclan-

gulaire , & monte enfuite en forme de clo-

cher. Sur le haut il y a plufieurs colonnes

qui foutiennent un tas de globes qui s'ele-

vent enpointe , c'eft-a-dire , dont les dinme-

tres diminuent a proportion de la hauteur ; le

tout finitpar une aiguille fort longue&fort
delice. ( Le chevalier DE JAUCOURT. )

SIAM , maladie de , ( Medecine. ) ce n'eft

point , commc on le penfe communement ,

une maladie particuliere qui ait un carac-

tere propre , & qu'on n'obferve qu'a Siam ,

dans les Indes , 8c dans les ifles d'Ameri-

que. Nous n'eri trouvons la defcription
dans aucun des auteurs qui one voyage
dans ces contrees , ni dans les ouvrages
des medecins qui ont traite de la medecme
de ces peuples*, tels queCleyer, Barchufen ,

Profper Alpin , &c. Nous favons feulement

par ie temoignage de differentes perfbnnes
inftruites qui ont refte long-temps au Cap
j& a la Martinique , qu

J

on y donne le nom
de maladie de Siam , a certaines efpeces de
fievres continues , ardentes , qui attaquent
les nottveaux debarques dans ces pays , &
qui outre les fymptomes ordinaires , font

accompagnees d'hemorrhagies plus ou moins
abondantes par differentes parties du corps,

mptomes font plus frequens pejidant

Tvrne XXXI.
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les cliaTeurs brulantes de l^t^ que dans les

autres faifons, & plus familiers ^. ceux qui
font d'un temperament vif , bilieux , ple-

thorique. Du refte, ilne paroit pas que ces
fievres qu'on appelle maladie de Siam , foient

plus dangereufes que les autres ; ou (i elles

le font , ce n'eft que par accident , moins a,

caufe des hemorrhagies qui font excitees ,

qu
J

a caufe de ftncommodite ou des autres

mauvais erfets de la chaleur excertive de la

faifbn. Il n'eft pas rare devoir en France des
fievres ardentespendant les etes tres chauds ,

auxquelles on pourroit donner la m^me de-

nomination ; car on y appergoit les memes
fymptomes ; rien n'eft il ordinaire que d'ob-

ferver pendant leur cours ou a la fin , des

hemorrhagies abondantes , fouvent critiques
&: falutaires.

On n'a dans les ifles d'autre attention

particu'iere pour la maladie de Siam , que
a infifter un peu plus fur les faignees , fur les

anti-phlogiftiques , fur les tifanes nitreufes,
emuliionnees , fur les boiflbns acides ; en un
mot , fur les rafrafchiflans, remedes qui pi-
oilTent tres-bien indiques par le caradere dc

la maladie , Tetat du malade & de la faifon ,

& dont un fucces foutenu conftate 1'effica-

cite. ( m )

SIAMBIS , ( Geog. anc. ) ifle que Pline,
/. IV ^ c. xvj y met au nombre de celles qui
font fur la cote de la Bretagne. Cambdeij
croit que c'eft rifle Sena de Pomponius
Mela, & dit qu'on la nomme a prefenc

Sayn. Fbje^SAYN , ijle de. ( D. J. )

f

SIAMOISE , f. f. ( Soierie & Cotonnerie. )

etoffe melee de foie &: de coton qu'on a vue
a premiere fois en France , lorfque ies

ambafladeurs du roi dc Siam y vinrent fous

e regne de Louis XIV. Les jiamoifes de
il & de coton ont etc plus heureufes ; il

s'en fait toujours un affez grand commerce.
les unes font a grandes , 6c les autres a pe-
ites raies de diverfes couleurs} leur largeur

eft de demi-aune , ou de pres d'une aune :

quelques-unes fe favonnent. Diclionnaire du
Commerce. (D. f.)
SIAMPART , f. m. ( Marine.) petit batl-

ment de la Chine qui a une voile , deux ,

quatre, ou fix rames, & qui peut porter

/ingt-cinqa trente hommes. Il navige terre

terre , & va tres-vite.

SIAN , ( Geog, mod. ) petit etat d'Afri-
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que , dans la bafle Ethiopie , au voifinage

!

de ceux de Chelicie & d'Ampaza : i! eft gou-
verne par un feigneur mahometan. (D. J. )

SIARA , ( Gec-g. mod.} capitainerie de

I'Amerique meridionale , dans le Breft! ,

fur la cote feptentrionale , entre celle de

Maragnan , & celle de Rio-Gr?nde ; les

Portugais y ont deux forterefles. Lesfauva-

ges decette cote font grands & laids de vifa-

ge i its ont les cheveux longs , les oreilles

percees , pendantes prefque fur les epaules,& la peau teinte en noir , excepte depuis les

yeux jufqu'a la bouche. Long. 338 j latit.

merid.3, i$. (D.J.)
SIARE , f. m. ( terme de relation. ) nom

que les habitans des ifles Maldives donnent
a un lieu qui eft confacre au roi des vents. Il

n'y a prefque aucune de leurs ifles ou ils

n'aient un fiare , dans lequel ceux qui font

echappes de quelque danger fur mer , vont
faire leurs ofFrandes. CesofFrandes confiftent

en de petits bateaux charges de fleurs &
dlierbes odoriferantes. On brule ces herbes

& ces fleurs a 1'honneur du roi des vents ,

& on jette les petits bateaux dans la mer

apres y avoir mis ,le feu. Tous leurs navi-

res font dedies aux rois des vents & de la

mer. (D.J.)
SIATUTANDA , ( Gecg. anc. ) ville de

la Germanie. Ptolomee , liv. II , ch. x , la

marque dans le climat le plus feptemrional.
Ceux qui veulent que ce foit Sideburen,
dans la province de Groningue , n'ont rien

qui puiffe appuyer cette pofidon.
SIBA , ( Geog. mud. ) province de 1'em-

pire du Mogol. Elle eft bornee au nord par
celle de Nagracut , au midi par celles de
Gor & de Jamba , au levant par le grand
Tibet , & au couchant par la province de

Pengap. On voitdans fapartie feptentrionale
le lac d'ou fort le Gange , & dans fa partie
meridionale fe trouve la ville & le petit

royaume de Sirinagar.
SIBA , LA , ( Geog. mod. ) riviere de la

grande Tartarie , & qui s'appelloit autrefois

Ahui. Elle a fa fource dans les montagnes
d'unebranche du Caucafe , a 43

d de latitude ,

au fud des fources de la Jenifea, & elle fe

perd vers le nord des deferts du Goby. Ses

bords font habites par les Monugales de
1'oueft , qui ont un petit kan pour chef.

(D.J.)

S I B
SIBDA , ( Geog. anc. ) ville de la Carle ,

Pline , /. V y c . xxix , dit que ce fut une des

fix villes qu'Alexand re le grand mirdansla

dependance de la ville d'Halycarnafle.

SIBERENA , f Geog. anc. ) ville d'Iralie.

Etienne le geographe ladonneaux Anotriens.

On a des medailles anciennes avec ce mot
S/fop>lv ; Gabriel Barri dit que le vulgaire

ignorant la nomme prefentement S. Severi-

na ; cependant elle s'appelloit deja de la forte

des le temps de Conftantin Porphyrogene-
te. ( D. J. )

SIBERIE , (Geog. mod.) contree de Terr-

pire rufHen ; elle comprend la partie la plus

ieptentrionale de cet empire , &c meme de

1'Afie. Elle eft bornee a 1'orient par la mer
du Japon , au midi par la grande Tartarie ,

a 1'occident par la Ruffie , dont elle eft fe-

paree par le commencement du mont Cau-
cafe , & au feptentrion par la mer Glacialej

ainfi la Stberie peut avoir huit cens lieues

dans fa plus grande etendue d'occident en

orient , &: trois cens lieues du midi au nord.

Commece grand pays eft fltue entre le jo
& le 70

d de latitude , le froid y doit etre

tres-piquant dans les parties feptentrionales;
mais voici une autre caufe qui augmente le

froid jufquesdans les cantons meridionaux.

La^SY&r/'en'eft, aproprementparler , qu'une

large vallee ouverte aux vents de nord qui
la traverfent fans obftacle depuis la nouvelle

Zemble jufqu'au fommet du Paias Semnoi ;

or cette exposition y rend le froid plus ex-

ceflif que dans des pays feptentronaux ,

tels que la Suede , mais que aes moutagnes
mettent a Tabri du nord.

Cette contree produit les plus riches four-

rures;& ccftcequi fervit a en faire ladecou-

verre en 1563. Ce fut fous Ivan Bafilides ,

qu'un particulier des environs d'Arcangel ,

nomme Amka, riche pour fon etat& pour
fon pays , remarqua que des hommes d'une

figure extraordinaire , vetus d'une maniere

jufqu
J

alors inconnue dans ce canton , & par-
lant une langue que perfonne iVentendoit ,

defcendoknt tous les ans une riviere qui
tombe dans la Dwina , & venoient appor-
ter au marche des martres & des renards

noirs , qu'ils troquoient pour des clous &
des morceaux de verre , comme les premiers

fauvages de TAmerique donnoient leur or

aux Efpagnols j il les fit fuivxe par ics enfans
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& par fes valets jufque idans leur pays ; c'e"- I plupart de ces peupies n'ont point d'habira-
toient des Samojedes. I tion fixe ; ils vivent fbus des hures , i's de-

Les domeftiquesd'Anikaetantderetour , meurent pendant 1'hiver dans les forets,
rendirent compte a leur maitrc de 1'etat du cherchant leur nourriture a la chaffe,& dans

pays qu'ils avoient vu , & de la faciiite de 1'ete ils vont gagner les bords des rivieres

gagner des richefles immenfes en portant | pour s'entretenir de la peche. Lespeauxdes
atix habitans des marchandifes de peu <Je I ppiflons font leur habiilement d'ete , & les

peaux des elans &c des rennes leur fervent au
meme ufnge en hiver. Un arc , une flech?,
un couteau , une hache avec one marmite
font toutes leurs richefles. Les raclures d'un
certain bois leur tiennent lieu de lit deplume
pour fe coucher ; les rennes & les chiens

leur fervent de chevaux pour tirer leurs trai-

neaux fur la neige. La religion de ces dirTe-

rens peupies confifte en quelque honneur

qu'ils rendent au foleil , a la lune & a leurs

idoles.

Les tartares mahometans font la feconde

pnrtiedes habitans de la Siberie. Ils occupent
un grand nombre de villages le long de 1'Irtis

& de la Tobol , &c ils ont le libre exercice

de leur religion. Leurs principaux chefs font

des murfes.

Les ruffes qui font la troifieme efpece
d'habitans actut-Is de la Siberie , font venus

s'y etablir depuis que ce pays eft (bus Tobeif.

fance de la Ruflie, & leur nombre s'eft

accru en peu de temps.
La partie feptentrionale de la Siberie nc* f t 1 / .

valerr centre leurs belles pelleteries. Anika
profica de cet avis , 6c fit Ci bien qu'en peu
d annees fes gens , fes parens & fes amis fe

trouverent enrichis par ce nouveau trafic.

Les Anidens , c'eft ainfi qu'on les nom
ma , fe voyant combles de bien , &r crai-

g'-'.ant les revolutions de la fortune, forge-
rent, pour fe maintenir , a fe procurer un
appui dans la perfonnedu premier miniftre.
On les ecouta favorablement , & peu de
temps apres Tempereur de Ruflie fut recon-
iiu par tous les Samojedes pour leur fouverain.
On eleva des forrerefles le long de la ri-

viere d'Oby , on y mit des garnifons, & on
nomma un gouverneur general de tous le

pays. On continue d'y envoyer des colonies
de ruffes , de tartares , de polonois. On y
condamne meme comme a un exil , des vo-
leurs , des miferables & autres gens qui font
Tecume des hommes. Enfin des prifonniers
de

guerre^
fuedois du premier merite y ont

ete relegues par le czar Pierre.

C'eft la qu'on a bati Tobolski , devenue
capitale de certe vafte contree , & le fejour produit aucune forte de grains ni de fruit ,

du vice- roi. Tous ceux qui doivent des tri- enforte qu'elle eft tout a fait inculte j mais
buts en pellcterie les portent dans cetteville; I

la partie merdionale n
J

a befoin que d'etre

quand ces^tributs font recueillis , on les
(
cultivee pour produire les chofes neceflaires

a la vie. Les paturages y font excellens ,

& les rivieres fourmillent de poiflon.
C'eft uniqueraent dans la Siberie & les

. ^ provinces qui en dependent , qu'on trouve

pays ; i.
p^ar

des tartares mahometans, qui |

les renards noirs & les zibelines , de meme
que les gloutons ; les plus belles peaux d'her-

de loups-cerviers en viennent pa-1 f** 1 /->

T. %.* .XAL-'bi\.J 1VHIL l^^LltllliJ * \JH

envoie a Mofcou fous une bonne efcorte.

^La ^

Siberie eft occupee par trois fortes
d'habitans ; favoir , i. par des peupies
payens, qui font les anciens habitans du

mines

reillement. On
en abundance

y trouve auili des caftors

& ceux de Camizchatka

font ceux fur lefquels les Ruffes 1'ont con-
quife ;j. par les rulfes qui en font a prefent
les maitres.

Les peupies payens qui habitent la Sib'rie , ..* w , ~-

fe
diyifent

en piufieurs nations , dont les entr'autres font d'une grandeur extraordi-

principales font les Voguluzes & les Samo-
jedes , qui habitent , les uns entre 1'Obi &
la Lena vers la mer Glaciale , & les autres . ..- >.~ ~ w.. . n ,

fur la cote feptentrionale de la RuiTie. Les
'

du pays qui en ont font obliges de les por-

Oftiaques habitent vers le 60 degre de lati-
'

ter aux commis du trefor , qui les doivent

tude. Les Tingoe(es,ouToungonfes ,occu- payer a un certain prix regie.

pentunegrandepirtiedela5/d r/eorientale,
j

La Siberie eft aujourd'hui partagee en
& font divifes en pluiieurs branches. La I autaut de gouvememens qu'il y a de villes, ,

C 2.

naire. Comme toutes ces pelkteries font

fort precieufes , il n'eft permis a qui que
ce foit d'en faire negoce ; mais les habitans

?-t i i 11
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chaque ville a fon vaiwode ious tes ordres

du vice gouverneur- general , qui eft un

pofte egalement honorable &: profitable. La
rnonnoie dc Ruflie eft la feule qui ait cours

dans ce continent , mais elle y eft fort rare ,

& tout le negoce s'y fait en echange , faute

d'argent. Le gouvernement fpirituel dc la

Siberie t^. confie a un metropolitain du cuke

grec , tel qu'il eft rec,u en Ruilie } & ce

prelat refide a Toboloskoy.

Qui cfoiroit que cette contree a cte long-

temps le fcjour de ces memes Huns qui
ent tout ravage jufqu'a Rome , fous Attila ,

&: que ces Huns venoient du nord de la

Chine? Les Tartares usbecs ont fuccedc

aux Huns , & les Rufles aux Usbecs. On
s'eft difpute ces contrees fauvages , ainfi

qu'on s'eft extermine pour les plus fertiles.

La Siberie futautrefois plus peuplee qu'elle

ne 1'eft , fur-tout vers le midi ; on en juge

par des tombeaux &. par des ruines. Toute

cette partie du monde 3 depuis le foixan-

tieme degre ou environ , jufqu'aux mon-

tagnes eternellement glacees qui bernent

les mers du nord , ne refiemble en rien

aux regions de la zone temperee ; ce ne font

ni les memes plantes , ni les memes ani-

maux fur la terre , ni les me'mes poiilbns
dans les lacs & les rivieres. Il feroit curieux

d'en avoir des defcriptions par un natu-

ralifte , & ce fera le fruit du progres des

fciences en Ruilie. Gmelin a deja ouvert

cette carriere fur les plantes de cette froide

contree , par fa flora Siberica , Petropoli

2750 , en deux vol. in-^. avec fig. Quant a

la defcription geographique de la. Siberie ,

n Pa rnife au jour a Nuremberg en 1730 ,

in-fo!io. Les curieux peuvent la confulter.

( Le chevalier DE JAUCOURT.}

5 I B
, cte'cuivre , ainfi que des pOignees de

fabre , des armures , des ornemens de feller ,-

des brides & autres harnois , avec des os
d'animaux , & en particulier d'elephans.

La cour de Ruilie , informee de ces de-

predations , envoya un officier general avec
un corps de troupes pour ouvrir ceux des
tornbeaux auxquels on n'avoit pas encore
touchc , &: recueillir , au nom de la cou-
ronne , ce qu'ils contiendroient. Get officier

examinant les monumens fans nombre di-

perfes dans ce vafte defert , conclut que le'

plus gros tertre etoit fans doute la fepulturc
d'un prince ou chef.

En effet apres 1'enlevement des tertres &
des pierres , les ouvriers parvinrent a trois

voutesgroilierement travaillees. Le corps du
prince etoit au centre : on le reconnoifibit ai-

fement au moyen du fabre , de la lance , de
Tare, du carquois& des fiechesqui etoient a
fes cotes. Sous la vouce fuivante on trouva
foncheval , fa felle, fa bride &c fes etriers. Le
corps du prince etoit couche fur une feuiite

d'or etendue de la tete aux pies, &: cou*
vert d'une autre feuille d'or de la meme'
dimenhon.. Il etoit enveloppe d'un riche*

manteau a franges d'or& garni de diamans :

il avoit la tete , le cou , la poitrine &: les

bras nus , & fans aucun ornement. La der-

niere voute renfermoit le corps d'une fern*

me diftinguee par U>s ornemens de fon fexe:

elle portoit aucour du cou une chaine d'or

de plufieurs anneaux , enrichie de rubis .

&c des bracelets d'or autour de fes bras ; (a

tete , fa gorge & fes bras etoient nus j fon

corps couvert d'une bele robe , etoit place
entre deux feuilles d'or fin: ces quatre feuil-

les pefoient 40 livres. Les robes du prince
& dela princefle fembloient encore brillames

Antiquites trouvees dans la Siberie.
& entieres , mais elbs tomberent en pouf-

1 fiere des qu'on les toucha. On fouilla dans

SIBERIE, ( Geog. antiq.} a rextremite
[
la plupart des autres tombeaux: celui-ci

rneridionale de la Siberie , entre les rivieres

d'Ircesh & d'Obalet au yo degre de latitu-

de , eft un defert d'une etendue confide-

rable , rempli en plufieurs endroits de tom-
beaux ou de tertres , dont M. Bell & plu-
lieurs voyageurs ont parle. Les habitans des

environs continuent depuis plufieurs annees

a chercher les trefors depofes dans les tom-
beaux : ils y ont trouve parmi les cendres

& les os des cadavres quantke d'or , d'ar-,

etoit le plus remarquable.
Cette defcription paroitroitromanefque5-

fi elle n'etoit atteftee par une lettre de Paul

DemidofF, a M. Collinfon, ecrice de Peterf-

boiirg le 1 1 feptembre 1764. Cesfahs font

tires de Traites rdatifs a Vantiquite , publics
a Londres , in-^. en deux volumes , 1773.

gazette de litteratare , n9 . 5 , pag.

2774
Les tombeaux repandus aux environs dc
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cette plaine, etoient probablemerit les lieux

ou avoient etc enterres d'anciens heros Tar-

tares , morts dans les combats : mais on

ignore abfolument 1'epoque & Thiftoire de

Ces evenemens. Quelques Tartaresontappris

de M. Bell que ce pays avoir ece le theatre

de plufieurs batailles entre Tamerlan & les

Tartares Calmoucks , que ce conquerant

cntreprit en vain de fuSjuguer. On lit en-

fuite dans 1'ouvrage anglois cite , quelques
obfervations fur les antiquites par M. For-

fkr y qui a demeurc long.-terhps dans la

Tartarie.

M. Hellant , acade'micien de. Stockholm ,

conclut la falubrite de 1'air du climat de la

Siberie , des regiftres de Kufamo , fous le

eercle poiaire , ou le nombre des morts pen-
dant trente ans n'a 6te que la moitie du nom-
bre des naiflances ; tandis qu'ailieurs il eft

ordinairerftent les dtux tiers. La population

y a augmente dans le rapport de 100 a 17 j ;

dans des pays plus peuples & plus fertiles

il faut yo Sc queiquefois 100 ans pour pro-
duire cette proportion.

Dans la paroifle de Sodankile , iituee plus
aiu nord , le nombre des morts , pendant

fept ans , a etc a celui des nailTances , com-
flie 78 a 175 ; & de foixante-dix perfonnes
il n'en eft mort qu'unc feule.

Voyez Collection acad. torn. XI, de la par-
tie etrangert , in-4. IJJi..
SIBOLE , f. m. (Hijl. nat.} anima

1

quadru-
pede de la nouvelle Efpagne , dont on ne

nous apprend rien linon qu'il eft de la gran-
deur d'une vache , & que Ton eftime beau-

coup fa peau par la douceur dc fon poil.

SIBUZATES , ( Geog. anc. } peoples de
1'a Gaule aquitanique , que Cefar , Bdl.

gall. liv. Ill, met au nombre de ceux qui
le foumirent a Craflus. On ne les corinoit

point.
SIBYLLE , f. f. ( Divinat. des Grecs &

des Rom. ) femme infpiree de Tefprit pro-

phetique , & qui etoit douee du don de

predire 1'avenir.

La premiere femme qui s'avifa de pro-
noncer des oracles a Delphes, s'appeHoit

Sibylla. Elle cut pour pere Jupiter au rap-

port de Paufanias , & pour mere Lamia
fille de Neptune ; & elle vivoit fort long
t.mpsavant le fiege de Tro^e. De la toutes

Icsrci&mes o
tui fe diftinguerent par le meme
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tilent , furent appellees fibylles. Y a-t-il eu

desfybilles dans le paganifme , & quel etoit

leur nombre ? Sur quel fondement les an-

ciens ont-ils imagine qu
J

elles avoient le

don de prophetic ? Comment annoncoient-
elles leurs oracles ? Enfin quel cuke leur

a-t-on rcndu ?

Varron , cite par Lacliance , derivoit le

nom deftlylie de deux termes eoliens on
doriens j il le croyoit fynonyme du mot
theoboulc , confeil divin j ?' , pour 0?,-
dieu ; & /3^x pour Btv^y , confeil. Cette ety-

mologie eft confirmee par la fignifkatiori

que plufieurs ecrivains grecs donnent aa

motfefyUa. Diodore , lib. IV
'

, qui rexpli-

que par entkoufiafte , dit que le mot <r&x-

)atnik>JibyItifer , fignifie a la lettre la mcme'
chofe que %&*'&, etre faifi par I'efprit di-

vin. Strabon rend aufli le mot dcfibylla par
cclui d'Mwt , & Arrien , cite par Eufta-

the , afluroit que les fibylles avoient re^u
ce nom , parce qu'elles portoient un dieu

au dedans d'elles-memes, Les defcriptions

que Virgile & Ovide font de \3ifibylle de
Cumes rendant fes oracles , nous appren-
nent ce qu'on entendoit par cette theophorie.-

Nier qu'il y ait eu plufieurs jibylles , fe-

roit renverfer tous L-s temoignages de Pan-

tiquite. Platon , in Phado & in Tkeage , a

1'occafion de cette forte de fureur dont

quelques perfonnes font faifies , &: qui les

mec en etat d'annoncer Tavenir , fait men-
tion de la Pythie , des pretrefles de Do-
don--- & de

\ifityltt.
Diodore de Sicile die

que Daphne fille de Tirefias , n'etoit pas
moins lavante que fon pere dans Tart de
la divination j &: qu'apres avoir cte tranf-

portee a Delphes , elle e'crivit un grand
nombre d'oracles. Comme cette fille, ajou-*
te-t-il , etoit fouvent eprife d'une fureur

divine en rendant fes reponfes , on lui donna
le nom de fibylle. Strabon , lib. XIV ^ fait-

mention de la fibylle Erythree , & d'une

autre nommee Athena'is , qui felon lui vi-

voit du temps d'Alexandre. Il prerend en-

core dans un autre endroit > lib. XVI,, qu'il
;

y en avoit eu une p^us ancienne. Paufa--

nias , in JPhoc. parle fort au long de la Ji-

bylie Erophyle qui vivoit avant le fiege de
Troie. Le meine auteur decrit le rocher

ou e:le rendoit fes oracles , &: en cite quel-

q.ues-uns. Ariftote f en philofophe eclakxs y
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examinant dans fes problemes, Troll. 30,
n. i , en quoi coniifte I'enthoufiafme qui
fail! {Toit les devins infpires , nomme Bacis

& la
fifty

He , & range cet enthoufiafme

parmi les genres de delire cm de folie.

Il eft done certain qu'il y a eu en dif-

ferens temps , &c dans des lieux difFerens ,

des femmes qui fe font donnees pour avoir

le don de predire Tavenir , & qui onr porte
le nom de fibylles. Aux temoignages que
j'ai deja cites pour preuve , je pourrois join-

dre celui de Varron , celui de Ciceron ,

celui de Virgile qui dit des chofes fi curieu-

fes fur \zfibyie de Cumes , ceux de Pline ,

de Solim , du philofophe Hermias , de

Procope , d'Agatrms , de Jamblique , d'Am-
mien Marcellin , de Juftin & d'une infinite

d'autres.

Mais (i les anciens ont etabli 1'exiftence

de pareilles femmes , ils ne s'accordent ni

fur le nombre 3 ni fur la patrie , ni fur le

S I B
ves les anciens , c'eft d'expliquer par quel
heureux privilege il s'eft trouve des

\ibytks
qui avoient. le don fc predire 1'avenir. Les
platoniciens en ont atttibue la caufe a 1'u-
nion intime que la creature parvenue a un
certain degre de perfection , pouvoit avoir
avec la divinite. D'autres rapportoient cette
vertu divinatrice des fibylles , aux vapeurs& aux exhalaifons des cavernes qu'elies ha-
bitoient. D'autres encore attribuoien: l'e

prit prophetique des/&y/ a ieurhuraeur
fombre &c melancofique , ou a queiquc
maladie finguliere. S. Jerome a foutenu
que ce don etoit en elles la recompenfe dc
leur chaftete i mais il y en a du moins une
tres-celebre qui fe vante d'avoir eu un
grand nombre d'amans , fans avoir etc
mariee :

rom des differentes fibylles. Le probieme
n-'etoit pas encore refolu au temps de Ta-
cite ; dc tout ce que les critiques ont debite

a. ce fujet , n
J

en a pas rendu la folution plus
aifee. En donnant , comme faifoit Heracly te

cite par Plutarque , une duree de mille ans a

la vie de la fibylle , on pourroit concilier les

QJrTerentes opinions ; &c'etoit probablement
le parti qu'avoit pris Ovide.il fuppofequ'au

temps d'Enee 5 \ajibyllede. Cumes avoit deja
vecu 700 ans , & qu'elle devoit encore vivre

pendant trois fiecles. Dans cette fuppofition ,

la Jibylle ayant pu hnbiter fuccellivemeiit

divers pays , & fe rendre celebre dans dif-

ferentes generations ; elle avoit pu porter
les dirferens noms de Daphne , d'Erophile,
de Demophik , &c. Au reile , comme la

Jibylle
ne nous p^ut intereffer , qu'autant

que fon hifto're fe trouvera liee avec celle

de 1'efprit humain en general , ou avec celle

d'une nation particuliere , la difcufllon de

ces details nous doit tre aflfez indifFerente.

Il nous fuffit de favoir que par le nom de

fibylle , on defignoit des femmes qui fans

etre prcitrefles , & fans tre attachees a un

oracle particulier , annoncoient 1'avenir &
fe difoient infpirees. Differens pays Sc dif-

ferens liecles avoient eu leurs jibylles ; on

confervoitlesprcdi&iDnsqui portoient leurs

noms, & Ton en formoit des recueils.

Le plus grand embarras ou fe font trou-
,

Mille mihi lecli , connubia nulla fuere.

Il eut etc plus court & plus fenfe a S. Je-
rome, & aux autres PP. de 1'eglife , denier
1'efprit prophetique des fibylles , & de dire

qu'a force de proferer des predidtions a
1'aventure , elles ont pu rencontrer quel-

'

quefjis j fur-tout a 1'aide d un commentaire
favorable , par lequcl on ajuftoit des paro-
les dites au hafard , a des faits qu'elles n'a-
voient jamais pu prevoir.
Le finguiier , c'eft qu'on recueillit leins

predictions apres Tevenement , &: qu'on les

mit en vers , quoiqu'il n'y ait
p.is la moin-

dre ap-parence qu'elies aient jamais prophe-
tife de cette maniere ; outre qu'elles ont
vecu dans des temps difFerens , & dans des

pays eloignes les uns des autres. Cepen-
dant il fg trouva une collection de leurs

proprieties du temps de Tarquin le Super-
be , & ce fut une vieille femme qui lui fit

prefent de ce recueil en neuf livres , qu'on
nomma livres fiby llms , &c qu'il depofa
dans un fouterrein du temple de Junon
au Capitole. Voye^-en toute 1'hiftoire au mot
SIBYLLINS, LIVRES , (Antiq. rom.}
Quant aux autres vers fibyllins rediges en

huit livres, & qui font vifiblemrnt uu ou-

vrage du i)

e
fiecle de Jefus-Chrifl , vjye^

SIBYLLINS, LIVRES, (H/Jl. ecdef.) Cette
nouvelle collection eft le fruit de la pietife
fraude de quelques chretiens platoniciens,

plnszeles ou'h^biles ; ils crurent en la con-
pofant , preter des armcs a la religion chic-
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tienne , & mettre ceux qui la defendoient

en etat de corr.battre le paganifme avec le

plus grand avantag? : comme fi la verite

avoir befoin du menfonge pour triompher
de I'erreur.

En fin , il y a eu trois colle&ions de vers

fibyllins , fans parler de celles que pou-
voient avoir quelques parciculiers. La pre-

miere , achetee par Tarquin, contenoit trois

livres ;
la feconde fut compilee apres \'\n-

cendie du capifole , mais on ignore com-

bien de livres elle contenoit 5 la troifieme

eft celle que nous avons en huic livres,

& dans laqueile il n'eft pas douteux que
1'auteur n'ait infere plufieurs predi&ions de

la feconde.

Mais pour revenir aux jibylles de 1'an-

tiquite , il eft trop curieux de connoitre la

maniere done elles prophetifoient pour n'en

pas rendre compte au ledeur. Comme la

Pythie de Delphes rendoit quelquefois fes

oracles de vive voix , la fameufe fibylle de

Cumes en Italic , rendoit aufli quelquefois
-les iiens de la meme maniere ; c'eft Vir-

gile , foigneux obfervateur du coftume ,

qui nous Papprend. Hdenus dit a Enee , en

lui confeillant de confulter cette jibylle

quand il feroit arrive en Italic , de la prier

de ne point ecrire fes predictions fur des

feuilies d'arbres , mais de les lui apprendre
d'une autre fac.on : ce qu'Enee execute a la

lettre lorfqu'il va la confulter.

Foliis tantum ne carmina manda ,

13e turbata volcnt rapidis ludibriaventis ,

Jpfa canas ,
oro.

Enei'd. liv. VI
^
vers 74.

La Pythie , apres avoir demeure* quelque

temps fur le tre'pie , enrroit en fureur , &
dans le tranfport qui 1'agitoit elle rendoit

fes oracles 5 hjifylle etoit faifie des mcmes
fureurs lorfqu'elle debitoit fes predidions.

Subito non vultus ,
non color unus

,

Won comptA manfire comae,fedpetfus anhelum,

Et rabie fera corda tument, majorque. viderij

J^ec mortal? fonans , afflata eft numine

quando
Jam propiore dei. Ibid. v. 48-

C'cft la que RoufTeau a puife ces vives

idees.
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Ou telque d'Apollon le mini/Ire terrible ,

Impatient du dieu dont kfoujfle invincible

Agite tonsfesfens ,

Le regardfurieux ,
la tetc e'chevele'e

,

Du templefait mugir la demeure e'branle'z

Parfes cris impufjfans.

Des pretres etablis a Delphes avoient (bin
de recueiilir ce que la Pythie prononc,oit
dans fa fureur , &. le mettoit en vers. Il y a
bien de Tapparence qu'on faifok a peu pres
de meme des reponfes de la

fibylle , puif-
que toutes celles que Tantiquite nous a tranfc

mifes font aufli en vers.

On fait que les oracles fe rendoient de
differentes aueres manieres, ou en fonges, ou
dans des billets cachetes , &c. La jibylle de
Cumes annoncoit les fiens d'une fac,on fingu-
liere , dont Virgi'e nous a inftruits. Elle les

ecrivoit fur des feuilies d'aibres qu'elle ar-

rangeoit a 1'entree de fa cavcrne , & il fal-

loit etre aflez habile & affez prompt pour
prendre ces feuilies dans le meme ordre ou
elle les avoit laiffees ; car fi le vent , ou
quelqu 'autre accident les avoit derangees ,

tout etoit perdu , & on etoit oblige de s'en

retourner fans eiperer d 'autre reponfe.

Rupefub ima
fata canit ^foliifque notas& nomina mandat

Pjiacumque infoliis deferipjit carmina virgo ,

Digerit in numerum
, atque antrofeclufa rclin-

quit.

Ilia manent immota locis , neque ab ordine ce-

dunt.

Verum eadem verfo tenuis cum cardine ventus

Impulit , f tencras turbavitjanuafrondes ,

Numquam deinde cavo volitantia prendere

faxo ,

Nee revocarejrtus , autjungere carmina curat.

Inconfulti abeunt ,fedemque odcre fibyllce.

Eneid. liv. ///, vers 445.

" Au fond d'une grotte , pres du port de
Cumes > eft la Jibylle qui annonce aux hu-
mains les fecrets de Tavenir j elle ecrit fes

oracles fur des feuilies volantes s qu'elle ar-

range dans fa caverne , ou ils reftent dans
Pordre qull lui a plu de leur donner. Mais
il arrive quelquefois que le vent , lorfqu'on
en ouvre la porte , derange les feuilies ; la

fibylle dedaigne alors de railembler ces feuil-
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les eparfes dans fa caverne , $c neglige de

retablir 1'ordre des vers .

Virgile a fuivi I'ancienne tradition qu'on
trouve dans Varron , & que Servius a con-

firmee. Au refte, rien n'etoit plus celebre

^n Italic que Pantre ou cette jibylle avoit

rendu fes oracles. Ariftote en parle comme
d'un lieu tres-curieux ; & Virgile en fait

une description magiiifique. La religion

avoit confacre cette caverne , on en avoit

fait un temple.
Les Remains avoient prefque pour les

Jibylles elles-memes , autant de refpect que

pour leurs oracles ; s'ils ne les regarderent

pas comme des divinites , ils les crurent

au moins d'une nature qui tenoit le milieu

cntre les dieux & les hommes. La&ance

pretend que la Tiburtine etoit honoree

.comme une deeffe a Rome. M. Spon rap-

porte que pres du lieu que les gens du pays
xlifent ^tre 1'antre de la Jibylle Tiburtine ,

.on voit les mines d'un petit temple qu'on
croit lui avoir etc confacre. On peut re-

marquer ici que les habitans de Gergis dans

la petite Phrygie , avoient coutume de re-

prcfenter fur leurs medailles la Jibylle qui
etoit nee dans cette ville , comme etant leur

grande divinite.

Pour terminer cet article , \e nVjouterai

qu'un mot du tombeau & de Tepitaphe de

lzJibylle Erythree , la plus celebre de toutes.

Dans fc-s vers , dit Paufanias , elle fe fait

tantot femme , tantot fceur , & tantot fille

d'Apollon. Elle pafla une bonne partie de
fa vie a Samos , enfuite elle vint a Claros ,

puis a Delos , & de-la a Delphes ou elle ren-

doit fes oracles fur une roche. Elle finit fes

jours dans la Troade ; fon tombeau , conti-

nue-t-il, fubfifte encore dans le bois facre

d'Apollon fmintheus , avec une epitaphe
.en vers elegiaques, graves fur une colonne ,

& dont yoici le fens. " Je fuis cette fameufe

Jibylle Qu'Apoltoii voulut avoir pour inter-

prete de fes oracles ; autrefois vierge elo-

quente, maintenant muette fous ce mar-
bre , & condamnee i un (ilence eternel.

Cependant par la faveur du dieu , toute

morte que je fuis , je jouis de la douce fo-

^iete de Mercure & des nymphes mes com-

pagnes.
(

Ceux qui feront curieux d'approfondir

davantage Thiftoire des fibyUes , peuvent
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parcourir les favantes differtations de Gal-
\xus : fex Gallcei dijfertationes de

Jibyllis ,

Amft. 1688, in.-4. Le traite qu'en a fait

M. Petit medecin de Paris , Pet. Petiti

defibylldiraclatus , Lipf. 1 68 6 , in-8. L'ou-

vrage de Th. Hyde , de religions Perfarum,
Van Dale, de oraculis Ethnicorum , & Lnc-
tance qui nous a conferv^ CurlesJIby lies ['an-

cienne tradition } qu'il dit avoir puifee dans
les ecrits de Varron. ( Le chevalier DS
JAUCOURT. )

SIBYLLE de Delphes , ( Antiquit. grecq. )

prophettfle qui prononcoit des oracles,

Diodore de Sicile , Denys d'Halycarnafle 9

Plutarque & Paufanias , nous la reprefen-
tent comme une femme vagabonde , qui
alloit de contree en cohtree debiter fes pre*-

didions. Elle etoit en meme temps la.fbyHe
de Delphes , d'Erythrce , de Babylone , de
Cumes & de beaucoup d'autres endroits.

Plufieurs peuples fe difputoient Thonneujr
de 1'avoir pour concitoyenne. Elle-meme
dans un de fes oracles 5 que nous avons en-
core , fe dit fille d'un perc mortel , & d'u-

ne mere immortelle. Il ne faut pourtant

pas la confondre avec la Pythie , puifqu'elle

prophetifoit fans le fecours des exhalaifons

qui fortoient de 1'antre de Delphes , 6c

qu'elle n'a jamais monte fur le facr^ trepie,
D'ailleurs , la vraie Pythie ne fortoit jamais
du temple d'Apollon, des qu'une fois elle

avoit ^te confacreeA ce dieu ; la^y//eaa
contraire , etoit etrangere , & toujours er-

rante. Voye^ -PYTHIE. (>./.)
SIBYLLJNS , LIVRES ( Hip. rom. ) an-

ciens livres d'oracles & de predictions ex-

tremement accredited chez les Remains.
Us furent apportes a Tarquin le Superbe,
CHI, felon Pline , a Tarquin Tancien, par
une vieille myfterieufe qui difparut comme
une ombre ; on la crut fibylle elle-meme.
On aflembla les augures > on enferma les

livres dans le temple de Jupiter au capitole ;

on crea des pontifes pour les garder ; on
ne douta point que les deftinees de Rome
n'y fuffent ecrites. Ces livres prophetiques

perirent cependant dans 1'incendie du capi-
tole I

3

an 6j i de Rome , fous la di&ature

de Sylla ; mais on fe hata de reparer cette

pette. On en recueillit d'autres dans la ville

d'Erythree & ailleurs ; on les redigea par
extraits. Augufte les renferma dans des cof.

fres
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frcs dores , & les mit fous la bafe du tem-

ple d'Apollon Palatin qu'il venoic de batir,

Us y demeurerent jafqu'au temps d'Hono-

rius en 40 f de J. C. & cetempereur , dit-

011 , donna des ordres a Stilicon de les Jeter

dans le feu. Tragons en detail toute cette

hiftoire d'apres les ecrits de M. Freret , &
faifons-la preceder de fes reflexions inte-

reflantcs fur cette maladie incurable de 1'ef-

prit humain , qui , toujours avide de con-

noitre 1'avenir , change fans cefle d'objets ,

ou d'guife fous une forme nouvelle les an-

ciens objetsqu'on veut lui arracher. Croyons

que Thiftoire dcs erreurs qui femblent les

plus decriees , peut encore ne pas tre au-

jourdliui des rccherches de pure curiofite.

Dans tous les fiecles & dans tous les

pays , les hommes ont etc egalement avi-

des de connoitre 1'avenir : Sc cette curio-

fite doit etre regardee comme le principe
de p efque toutes les pratiques fuperftitieu-
fes qui ont defigure la religion primitive
chez les peuples polices 3 auili-bien que chez

les nations fauvages.
Les differentes efpcces de divination que

le hafard avoit fait imaginer , & qu'adopta
la fuperftition , confiftoient d'abord dans

une interpretation conje&urale de certains

evenemens qui par eux-memes ne meri-

toient le plus fouvent aucune attention 3

mais qu'on etoit convenu de prendre pour
autant de flgnes de la volonte des dieux.

On commen^a probablement par Pobferva-

tion des phenomenes celefles , dont les

hommes furent toujours tres-vivement frap-

pes ; mais la rarete de ces phenomenes fit cher-

cher d'autres fignes qui fe prefentoient plus

frequemment , ou meme que Ton put faire

paroitre au befoin. Ces fignes furent le chant

& le vol de certains oifeaux ; Teclat & le

mouvement de la flamme qui confumoit
les chofes offertes aux dieux ; 1'etat ou fe

trouvoient les entrailles des vidtimes ; les

paroles prononcees fans defifein , que le ha-

fard faifoit entendre ; enfin , les objets qui
fe prefentoient dans le fomrneil a ceux qui

par certains facrifices ou par d'autres cere-

monies , s'etoient prepares a recevoir ces

fonges prophetiques.
Les Grecs furent pendant plufieurs fie-

cles fans eonHOitre d'autres moyens que
ceux-la de s'inftruire de la volome dc dieuxj

Tome XXXI.
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Sc chez les Romains , (I on en excepte quel-

ques cas finguliers , cette divination con-

jecturale fut toujours la feule que le gou-
vernement autorifa ; on en<avoit meme fait

un art qui avoit fes regies & fes principes.
Dans les occasions importances c'etoit par

ces regies que fe conduifoient les hommes
les plus fenfes &: les plus courageux ; la

raifon fubjugue'e des Penfance par le prejuge

religieux } ne CQ croyoit point en droit

d'examiner un fyfteme adopte par le corps
de la nation. Si quelquefois feduite par
cette nouvelle philofophie , dont Tite-Livc

fait gloire de s'etre garanti , elle entrepre-
noit de fe revolter } biemot la force de

1'exemple , & le refpeft pour les anciennes

opinions la contraignoient de rentier fous

le joug. En voulez-vous un exemple bien

fingulier ? le voici.

Jules Cefar ne peut etre accufe ni de pc-
titefTe d'efprit , ni de manque de courage ,

& on ne le foupconnera pas d'avoir etc fu-

perftitieux ; cependant , ce meme Jules Ce-
iar ayant une fois verfe en voiture , n'y
montoit plus fans reciter certaines paroles ,

qu'on croyoit avoir la vertu de prevenir
cette efpece d'accident. Pline qui nous rap-

porte le fait, liv. XXVII, chap, //jaflfure

que de fon temps , prefque tout le monde
fe fervoit de cette meme formule , & il en

appdle la confcience de fes lefbeurs a te-

moin.
Du temps d'Homere & d'Hefiode, on nc

connoidoit point encore les orac'es parlans,
ou du moins ils avoient fort peu de ccle-

brite ; j'appelle oracles parlans , ceux ou
Ton pretendoit que la divinite confultee dc
vive voix , repondoit de la meme maniere

par 1'organe d'un pretre, ou d'une pretrede

qu'elle infpiroit. L'oracle de Delphes qui
fut le premier der oracles parlans , ne re-

pondoit qu'un feul jour dans 1'annee , le

feptieme du mois bu/ios , ufage qui fubiifta

meme aflez long-temps : ain/i on imagina

pour la commodite de ceux qui vouloient

connoitre 1'avenir , de drefler des recueils

d'oracles ou de predictions ecrites , que
pouvoient confulter les curieux qui n'avoienc

pas le loifir d'attendre. Ces prcdicl'ions ,

con^ues en termes vagues & ambigus ,

comme ceux des oracles parlans , eroient

expliquees par des devins particuliers , qu'on
D
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nommoit chrtfinologues y ou interpretes d'o-

racles.

On trouve dans les anciens ecrivains trois

differens recueils^de cette efpece, cclui de
Mufee , celui de Bacis , & celui de la Si-

bylle. Quoique ce dernier ait ete beaucoup

plus celebre chez les Remains que chez les

Grecs , on voit neanmoins par les ouvra-

ges de ces derniers , qu'ils ne laiflbient pas
d'en faire ufage. Il falloit meme que ces

predictions fuftent tres-connues aux Athe-

niens, puifquele poete Ariftophane en fait

le fujet de fes plaifanteries dans deux des

comedies qui nous reftent de lui.

Different pays , & differens fiecles avoient

eu leurshbylles : on confervoit a Rome avec

le plus grand foin les predictions de celle

de 'Cumes , & on les confultoit avec ap-

parcil dans les occafions importantes; ce-

pendant les ecrivains de cette ville , Pline ,

/. XIII , c. xiij y &: Denys d'HalycarnafTe ,

/. / , c. iv , ne font d'accord ni fur le nom-
bre des livres qui compofoient ce recueil ,

ni fur le roi auquel il fut prefente. Us s'ac-

cordent feuleriient a dire que Tarquin ,

foit le premier , foit le fecond de ceux qui
ont porte ce nom , fit enfermer ce recueil

dans un coffre de pierre , qu'il le depofa
dans un fouterrein du temple de Junon au

capitole , & qu'il commit a la garde de
ces vers qu'on pretendoit contenir le deftin

de Rome , deux magiftrats fous le titre de

duumviri facris faciundis , auxqutls il etoit

defendu de les communiquer , & a qui
meme il n'etoit permis de les confulter que
par 1'ordre du roi , & dans la fuite par ce-

lui du fenat. Cette charge etoit une efpece
de facerdoce ou de magiilrature facree,

qui jouifToit de pluiieurs exemptions, &:

qui duroit autant que la vie.

Quand les plebei'ens eurent ete admis a

partager les emplois avec les patriciens , Tan

366 avant J. C. on augmentale nombre de
ces interpretes des deftinees de la nation 3

comme les appelle P. Decius dans Tite-

Live , fatorum populi Romani interpretes.

On les porta jufqu'a dix , dont cinq feule-

ment etoient patriciens , & alors on les

nomma decemvirs. Dans la fuite , ce nom-
bre fut encore accru de cinq perfonnes, &
on les appella quindeccmvirs. L'epoque pre-
cife de ce dernier changement , n'eft pas
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connue ; mais comme une lettre de Celius

a Ciceron , epift.famil. I. VIII, c. iv , nous

apprend que le quindecemvirat eft plus an-

cien que la didlature de Jules Cefar , on

peut conje<5turer que le changement s'etoit

fait fous Sylla.

Ces magiftrats que Ciceron nommoit
tantot fibyllinorum interpretes , tantQt/f3y/-
lini facerdotes , ne pouvoient confulter les

Ihres
jlbyllins fans un ordre expres du fe-,

nat , & de-la vient I'exprellion il fbuvent

repetee dans The-Live libros adirejuffifunt.
Ces quindecemvirs etant les feuls a qui la

lecture de ces livres fut permife , leur rap-

port etoit rec,u fans examen , & le fenat

ordonnoit en confequence ce qu'il croyoit
convenable de faire. Cette confultation ne
fe faifoit que lorfqu'il s'agifloit de raflurer

les efprits alarmes , par la nouvelle de

quelques prefages facheux , ou par la vue
d

J

un danger dont la republique fembloit

etre menacee : ad deponendas potius quam
ad fufcipiendas religiones , dit Ciceron ; Sc

afin de connoitre ce qu'on devoit faire

pour appaifer les dieux irrites , & pour de-

tourner Teffet de leurs menaces , comme
1'obfervent Varron &c Tite-Live.

La reponfe des livres fibyllins etoit com-
munement , que pour fe rendre la divinite

favorable , il falloit inftituer une nouvelle

fete , ajouter de nouvelles ceremonies aux
anciennes , immoler telles ou telles victi-

mes , &c. Quelquefois meme les pretres

fibyllins jugeoient , qu'on ne pouvoit de-

tourner reffet du courroux celefte que par
des facrifices barbares , & immolant des

vi(5times humaines. Nous en trouvons un

example dans les deux premieres guerres

puniques, desannees zzy & 117 avant J. C.
Les decemvirs ayant vu dans les livres

fibyllins que des Gaulois & des Grecs s'em-

pareroient de la ville , urbem occupaturcs ,

on imagina que , pour detourner TefFet de
cette prediction, il falloit enterrer vifs dans

la place , un homme 6c une femme de cha-

cune de ces deux nations , &: 'eur faire

prendre ainfi poflefllon de la ville. Toute

puerile qu'etoit cette interpretation , un

trcs-grand nombre d'exemples nous mon-
tre que les principes de 1'art divinatoire

admettoient ces fones d'accommocjenieiis

avec k deftin^e,
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Le recueil des vers fibyllins depofe par

Tun des Tarquins dans fe capitole , pent
comme on Ta vu au temps de la guerre fo-

ciale , dans Tembrafement de ce temple en

67 1 . Mais on fe hata de remedier a la perte

qu'on venoir de faire , & des Tan 76 avant

3. C. le fenat fur la proportion des con-

fuls Octavius & Curion , chargea trois de-

putes d'aller chercher dans la ville d'Ery-

three , ce qu'on y confervoit des anciennes

predictions de la fibylle. Varron &c Fenef-

tella cites par Ladance , ne parlent que
d'Erythree; mais Denys d'Halycarnafle &
Tacite ajoutent les villes grecques de la

Sicile & de Tltalie.

Tacite qui devoit etre inftruit de Thif-

toire des livres fibyllins , puifqu'il etoit da

corps des quindecemvirs , dit qu'apres le

retour des deputes , on chargea les pretres

fibyllins de faire Texamen des dirTerens mor-
ceaux qu'on avoit rapportes \ & Varron

afTuroif:
felon Denys d'Halycarnafle , que la

regie qu'ils avoient fuivie, etoit de rejeter

comme faux tous ceux qui n'etoient pas

allujettis a la methode acroftiche. Nous in-

diquerons dans la fuite quelle etoit cette

methode.

Augufte etant devenu fouverain pontife,

apres la mort de Lepidus , ordonna une
recherche de tous les ecrits prophetiques ,

foit grecs, foit latins, qui fe trouvoient en-

tre les mains des particuliers , &: dont les

mecontens pouvoient abufer pour troubler

fa nouvelle domination. Ces livres remis

au preteur , montoient a deux mille volu-

mes qui furent brules j & Ton ne conferva

que les versfibyllins , dont on fit meme une
nouvelle revihon.

Comme Texemplaire ecrit au temps de

Sylla commencoitas'akerer , Augufte char-

gea encore les quindecemvirs d'en faire une

copie de leur propre main , & fans laifler

voir ce livre a ceux qui n'etoient pas de
leur corps. Ou croit que , pour donner un
air plus antique &: plus venerable a leur

copie , ils Tecrivirent fur ces toiles prepa-
rees qui compofoient les anciens lilri lintei ,

avant qu'on connut dans ^Occident Tufage
du papier d'Egypte , & avant qu'on cut

decouvert a Pergame i'art de preparer le

parchemin , carta Pergamena.
Get exemplaire des vers fibyllins rut en-
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ferme dans deux coffrets dores, & places
dans la bafe de Izftatue d

J

Apollon Palatin ,

pour n
j

en ecre tire que dans les cas extraor-

dinaires.

11 feroit inutile de fuivre les differentes

confuitations deces livres, marquees dans
Thiftoire romaine \ mais nous croyons de-
voir nous arreter fur celle qui fe fit par
Tordre d'Aurelien , au mois de decembre
de Tan 170 de J. C. parce que le reck en
eft extremement circonftancie dans Vo-
pifcus.

LesMarcomansayanttraverfe le Danube,
& force les pafTages des Alpes, etoient en-

tresdanslltalie, ravageoient les pays fitues

au nord du P6 , & mena^oient m^me la.

ville de Rome , dont un mouvement mal-
entendu de Tarmee romaine leur avoit

ouvert le chemin. A la vue du peril ou fc

trouvoit Tempi re , Aurelien naturellement

fuperftitieux , ecrivit aux pontifes , pour
leur ordonner de confulter les livres

Jibylfin -.

II falloit pour la forme un decret'du fenat f

ainfi le preteur propofa dans

le requifitoiredes pontifes, &renditcomptc
de la lettre du prince. Vopifcus nous don-
ne un precis de ia deliberation , qu

J

il com-
mence en ces termes ; praetor urbanus dixi ,

refcrimus ad ros , patres confcripti , pontifi-
cum fuggejlionem, & principis litteras quibus

jubetur ut infpiciantur fatales libri , &c. Le
decret du fenat rapporte en fuite , ordonne
ux pontifes fibyllins de fe purifier , de fc

revetir des habits facres , de monter au

temple , d'en renouveller les branches dc
laurier , d'ouvrir les livres avec des mains

fan6tifiees , d'y chercher la deftinee de Tern-

Tire , & d'executer ce que ces livres ordon-

icront. Voici les termes dans lefquels Vo-

pifcus rapporte Texecution du decret : itiwi

eft ad templum , infpecli libri , proditi verfus ,

lujlrata urbs , cantata carmina , amburbiwn

cdebratwriy ambarvalia promijfa y at.jue ita.

folemnitas quce jubebatur expleta eft.

La lettre de Tempereuraux pontifes, qini

appelle patres fancli , finit par des offres de

contribuer aux frais des Sacrifices , 6V dc

fournir les vidimes que les dieux demande-
ront , meme s'il le faut , des captifs de toutes

les nations , cujuflibet gentis captives , quce-
libet animalia regia. Cette ofFre montre que,

malgre les edits des empereurs , on croyoit
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comme je 1'ai die , les facrinces humains

permis dans les occasions cxtraordinaires ,

& qu'Aure'lien ne penfoit pas que les dieux

fe contenteroient de cantiques &c de procef-
fions.

Sa lettre aux pontiffs commence d
J
une

facon fmguliere , il marque qu'il eft furpris

qu'on balance f\ long-temps a confulter les

livres fibyllins.
Il femhle , ajoute-t-il , que

vous ayez cru delibe'rer dans une eglife de

chreticns, & non dans le temple de tous

les dieux : perindl quaji in. chrijlianorum eccle-

fid , non in templo deorum omnium traclare-

tis. Ce qui augmente la fmgularite dc 1'ex-

prcffion de Pempereur , c'eft qu'il eft prou-
ve par les ouvrages de S. Juftin, de Theo-

phile d'Antioche, de Cle'ment d'Alexan-

drie , & d'Origene , que depuis pres de fix

vingts ans , les chretiens citoient , au temps
d'Aurelien , les ouvrages de la iibylle , &
que quelques-uns d'entr'eux la traitoient de

propheteffe.
Les Hvres fibyllins ne furent point otesdu

temple d'Apollon Palatin par les premiers

empereurs chretiens. Ils y etoient encore au

temps de Julien qui les fit confulter en 363
far Ton expedition centre les Perfes ; mais

au mois de mars de cette annee , le feu

ayant confume le temple d'Apollon , on cut

beaucoup de peine a fauver ces livres , qu'on

pla<;a {ans dome dans quelqu'autre lieu reli-

gieux : car Claudien nous apprend qu'on les

confulta qunrante ans apres fous Honorius ,

lors de la premiere invafion de UtaHe, par
Alaric en 403. Ce poe'te parle encore de ces

vers dans Ton poeme fur le fecond confulat

de Sdlicon eii40j.
Il faut conclure de-la , que fi , comme le

dit Ru:ilius Numatianus , Stilicon fit jeter

ces livres au feu > ce fut au plutot dans les

annees 406 , ou 407. Au refte , comme ce

poe'te , zelateur ardt-nt de 1'ancienne reli-

gion, accufe en meme temps Stilicon d'a-

voir appelle les barbares , & d'avoir detruit

les vers fibyllins , dans la vue de cauftr li

ruine de Tern pire , en lui enlevant le gage
de fa duree ecerne'le > peut-etre la feconde

de ces deux accufations n'eft-elle pas micux

fon^ec que !a premiere.

Apres avoir donne cetre efpece d'hiftoire

des livres JibyVins > qui renfl-rme tout ce

qu'on en fait d'aflure , je dois ajouter quel-
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ques remarques fur ce qu'ils contenoient.

Ceque Tite-Live & Denys d'Halycarnafle
nous racontent touchant les diverfes conful-
tations qu'on en faifoit , donne lieu de pen-
fer , qu^on ne publioit point le texte meme
dcs predictions , mais feulement la fubftance
de ce qu'on pretendoit y avoir trouve 5 c'eft-

a-dire, le detail des nouvelles pratiques
religieufes ordonnees par la iibylle pour

I

appaifer les dieux. Comme il ne nous refte

aucun des hiftoriens anterieurs a la perte du
I premier recueil des vers fibyllins , il faut
'

nous contenter de ce qu'en difent Denys &
Tite-Live ; & nous devons meme regarder
comme fuppofe le long fragment dcrs vers

}

fibyllins , rapporte par Zozime, & 1'occa-

;

fion des jeux feculaires.

Ces vers qui devoient etre tires de 1'an-

cien recueil, ne font point dans la forme
acroftiche ; Us contiennent le nom de Ro-
me , du Tibre , de Tltalie , 6v. & prcfcri-
vent les ceremonies qui devoient aq^jmpa-
gner les jeux feculaires dans un detail qui
demontre la fuppofition.

Le fecond recueil compile fous Sylla ,

nous eft un peu mieux connu , & je vais

rapporter ce que les anciens nous en appren-

I

nent. I
Q

. Varron cite par Lactance, alfure

! que ce recueil contenoit cTabord mil'.e vers

|

au plus; & comme Augufte^ordonna une

j

feconde revifion, qui en fit encore rejeter

quelques-uns, cenombre fut probablement
diminue.

z. Ce que difoit Varron cite par Denys
d'Halycarnafle , qu'on avoit regarde comme
fuppofes tous les vers qui interrompoient la

fuitc des acroftiches , montre que cette

forme regnoit d'un bout a Pautre de Tou-

vrage.

3. Ciceron nous explique en quoi con-
fiftoit cette forme. Le rccneil etoit partage
en diverfes fcctions , & dans chacune , les

lettres qui formoient le premier vers , fe

trouvoient repetees dans le meme ordre au
commencement des vers fuivans ; enforce

que I'aflTemblage de ces lettres initiales ds-
vcnoit auffi la repetition du premier vers de
la feetion : acrojlichus dicitur , cum deinceps
ex primis verfus litteris aliquid connecJitur

Injlbyllinis ex primo verfu cujufaue fententix

primis litteris illius fententix carmen. omn

prcctcxtiiiir.
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4. Les predictions contenues dans ce

recueil etoient toutes concues en termes

vngues & gener^iix , fans aucune defigna-

tion de temps ou de lieu ; enforce , dit

Ciceron , qu'au moyen de Tobfcurite dans

laquelb 1'auteur s'eft habilement envelop-

pe , on peut appliquer la meme prediction
a des evenemens differens : Callide , qui ilia

compofuit , perfecit ut , quodcumjue accidif-

fet , prxdiZwn videretur , hominum S> tempo-
rum definitione fublatd. Adhibuit etiam late-

bram cbfcuritatis ut iidem verfus alias in aliam

rem pojfc accommudari vidtrentur.

Dans le dialogue ou Plutarque recherche

pourquoi la Pythie ne repondoit plus en vers ,

Boethius , un des interlocuteurs qui attaque
vivement le furnaturel des oracles, obferve

dans les predictions de Mufee , de Bacis &:

de la Sibylle , les memes defauts que Cice-

ron avoit reproches aux vers fibyllins. Ces
auteurs de predictions , die Boethius , ayant
mele au hafard des mots &: des phrafes qui
conviennent a des evenemensde toute efpe-
ce , les ont , pour ainfi dire , verfes dans la

mer d'un temps indetermine : ainfi lors me-
me que I'evenement femble verifier leurs

prophecies , elles ne ceflent pas d'etre fauf-

fes , parce que c'eft au hafard feul qu'elles

doivent leur accompliflement.

Plutarque nous a conferve dans la vie de

Demofthene, unde ces oracles qui couroient

dans la Grece fous le nom de la Sibylle ; c'eft

a I'occafion de la defaice des Atheniens,

presde Cheronee ; on etoit , dit Plutarque,
dans une grande inquietude avant la bataille ,

a caufe d'un oracle dont tout le monde s'en-

tretenoit :
"

PuifTe-je , difoit-il , m'eloigner
de la bataille du Thermodon , & devenir

> un aigle pour contempler du haut des nues
' ce combat , ou le vaincu pleurera, & ou

le vainqueur trouvera fa perte . ll etoic

bien difficile d'appliquer cet oracle a la defai-

te de Cheronee ; 1. il falloit trouver un
Thermodon aupres du champ de bataille ;

& Plutarque qui etoit de Cheronee meme ,

avoue qu'il n'a pu decouvrir dans les envi-

rons de cette ville , ni ruilfeaux , ni torrent

de cenom. z. Le vainqueur netrouva point
fa perte a cette bataille, &: m^meil n'y tut

pas bleffe.

Lorfqu'on examinera les predictions des

oracles Iss plus accredits, celles de la Pythie ,
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de Mufee , de Bacis , de la jibylle , 5<rc. rap-

portees dans les anciens , on trouvera ton-

jours que Ciceron , liv. //, n. 56', dedivinat.

a raifon de dire , que cclles qui n'ont pas etc

faites apres coup , etoient obfcures & equi~

voques, & que fi quelques-unes n'avoient

pas etc dementies par Tevenement , c'etoit

au hafard qu'elles le devoient.

Quelque abfurdes que fudcnt les confe-

quences que les partifans du furnaturel de la

divination fe trouvoient obliges de fbutenir

dans les controverfes philofophiques , ils

etoiert excufables jufqu'a un certain point.
Le principe qu'ils defendoicnt , faifok chez

eux une partie erfentielle de la religion com-
mune ; ce principe une fois admis , 1'abfur-

dite des confequences ne devoit point arre-

ter des hommes religieux. Mais que dire de

ces rufes politiques, qui pour couvrir les

deifeins de leur ambition , forgeoient a leur

gre des oracles fibyllins ? C'eft ainfi que P.

Lentulus Sura, un des chefs de la conjura-
tion catilinaire n'eut point de home de ferner

comme vraie , une pretendue prediction des

fibyllcs , annoncant que trois Corneliens

jouiroient a Rome de la fouveraine puif-
fance.

Sylla & Cinna , tous deux de la famille

Cornelienne , avoient deja verifie une partie
de la prediction. Lentulus qui etoit de la

meme famille , repanait dans le public quo
1'oracle devoit avoir fon accompliflement
dans faperfonne; Sc peut-etre eut-il reufli

fans 1'heureufe prevoyance de Ciceron , qui
fit mcntir 1'oracle.

Pompee voulant retablir Ptolomee Aule-

tes dans fon royaume d'Egypte , la faction

qui etoit contraire a ce puitlant citoyen ,

prit le parti d'inventer une prediction fibylli-

ne qui portoit , qu'au cas qu'un roi d'Egyp-
te cut recours aux Remains , ils devoient

I'afTifter de leur protection , fans lui fournir

de troupes. Ciceron qui foutenoit le parti

de Pompee, favoit bien que 1'oracle etoit

fuppofe > mais perfuade qu'il eroit plus fage
de 1'eluder que de le refuter , il fit ordonner

au proconful d'Afrique , d'entrer en Egypte
avec fon armee , de conquerir ce pays , &

d'engratifier Ptolomee aunom desRomains.

Jules-Cefar s'etant empare de 1'autorite

fouveraine fous le nom de diclatcur , les

partifans qui cherchoieni a lui fa.re defcrer
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la qualite de roi , repandirent dans le publi

un nouvel oracle fibyllin , felon lequel le

Parthes ne pouvoient etre allujettis que pa

un roi des Remains. Le peuple etoit deja

determine a lui en accorder le titre , & 1

fenat fe trouvoit contraint d'en figner le

decret , le jour meme que Ce far fut aUafline

Enfin cet abus de faire courir dans Rome
& dans toute Tltalie des predictions Jibylli-

nes , allafi loin , que Tibere tremblant qu'on
n'en repandit contre lui , defendit a qui que
ce fut d'avoir aucun papier de predictions

. fibyllines , ordonnant a tous ceux qui en au-

roient de les porter dans le jour meme au

preteur : fimul commanefecit , Tiberius , quid
multa vana fub nomine celebri vulgabantur ,

fanxijje Auguftum , quern intra diem adprce-
torem urbanum deferrentur , neque habere

privatim liceret.

Ce qui caufe mon etonnement , n'eft pas
de voir que les Remains crufTent aux ora-

cles des iibylles , c'etoit un principe de leur

religion , quelque ridicule qu'il fiit en lui-

meme ; mais je fuis toujours furpris que
dans des temps cclaires , tel qu'etoit la fin

du dernier liecle , la queftion du furnaturel

des oracles eut encore befoin d'etre traitee

ferieufement , & qu'une opinion il folle &
contredite par les faits memes fur lefquels

on la fondoitdans le paganifme,, ait trouve

de nos jours , pour ainfi dire , 8c dans le fein

du chriftianifme , des defenfeurs tres-zeles.

(Le chevalier DE JAUCOURT.
SlBYLLINS j LIVRES , ( Hijt. ecdef. ) PoU-

vrage moderne qui nous eft parvenu fous ce

nom , eft une compilation informe de pro-

pheties differentes , fuppofees la plupart vers

le premier ou le fecond fiecle du chriftianif-

me , par quelques-uns de ces hommes , qui

joignant la fourberie au fanarifme , ne font

point fcrupule d'appeller le menfonge dc

Pimpoftureaufecours de la verlte.

Les Ijvres ou versfebyllins dont nous par-
Ions , font encore remplis de chofes contre

Tidolatrie & la corruption des mceurs des

payens j mais on a eu foin pour accrediter

ces propheties, d'yinferer plufieurs circonf-

tances veritablesque fourniifoient les ancien-

nes hiftoires qui fubfiftoient alors, &quc
la barbaric des fiecles pofterieurs a detruites.

Jl eft auffi fait mention dans ces vers , d'une

comete que 1'autej.ir annonce devoir prece-
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der certains evenemens qu'il predit a coup
sur , puifqu'ils etoient arrives ainfi que la

comete , plufieurs fiecles avant lui ; mais on
attend fans doute de nous quelques details

de plus fur cette collection des \zisfibyHins.
Elle eft divifee en huit livres, & a ete im-

primee pour la premiere fois en i ^45 fur

des manufcrits , Sc publiee plufieurs fois

depuis avec d'amples commentaires, fur-

charges d'une erudition fouvent triviale , &
prefque toujours etrangere au texte que ces

commentaires eclairciflent rarement. Les

ouvrages compofes pour & contre Fauthen-
ticite de ces livres fibyllins , font en tres-

grand nombre , & quelques-uns meme tres-

favans ; mais il y regne li peu d'ordre & de

critique , & leurs auteurs etoient tellement

denues de tout efprit philofophique , qu'il

ne refteroit a ceux qui auroient eu le courage
de les lire , que 1'ennui & la fatigue de cette

lecture.

Le favant Fabricius , dans le premier livre

de fa bibliotheque grecque, donne uneefpece
d'analyfe de ces differens ouvrages, a la-

quelle il joint une notice alTez detaillee des

fiuit livres fibyllins. On peut y avoir recours;
c'eft aflez de nous borner dans cet article a

quelques obfervations generales fur ces huit

iviesfibyllins modernes,
i. Il eft vifible qu'ilsne font autrechofe

qu'une miferable compilation informe de

divers morceaux detaches , les uns dogma-
iques , les autres fjppofes prophetiques ,

& ccux-ci toujours ecrits depuis les evene-

mens , & le plus fouvent charges de details

"abuleux ou du moins p:u affures.

z. 1 1 eft encore certain que tous ces mor-
ceaux font ecrits dans une vue abfolument
differente de celle que s'etoient propofee les

auteurs des vers qui compofoient le premier
& le fecond des deux recueils gardes a Rome,
es anciens veisjifyllins prefcrivoient les fa-

crifices , les ceremonies , & les fetes par

efquelles les Romains pouvoient appaifer
e courroux des dieux qu'ils adoroient. Le
recueil moderne eft au contraire rempli de
declamations tres-vives contre le polythei

contre I'idolatrie ; &: partout on yme
tablit , ou du moins on y fuppofe 1'unite de
Dieu. Prefque aucun de ces morceaux n'a

m fortir de la plume d'un payen j quel-

quss-uns peuvent avoir etc faits par del
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Julfs , ma'is le plus grand nombre refpire le

chriftianifme j il fume de les lire pour s
J
en

eonvaincre.

3. Les predictions des
veKjifyllinscon-

ferves a Rome , & celles qui etoient re-

pandues dans la Grece , des le temps d'A-

riftophane & de Platon , etoient , com-
me 1'obfervent Ciceron & Boethius , des

predictions vagues , applicables a tous les

temps & a tous les lieux 5 elles fe pouvoient
ajufter avec des evenemens oppofes : ut

idem verfus alias in aliam rem poffe accom-
modari viderentur . . . . ut , quodcumque
accidijfet , prxdicium videretur. Au contraire

dans la nouvelle collection tout eft fi bien

circonftancie , qu'on ne peut fe mepren-
dre aux faits que 1'auteur avoit en vue.
S'il ne nomme pas toujours les villes , les

pays & les peuples dont il veut parler , il

les defigne fi clairement qu'on ne fauroit

Jes meconnoitre , & le plus fbuvent il in-

dique le temps ou ces chofes font arrivees

d'une maniere qui n'eft point fufceptible

d'equivoque.

4. Les anciens oracles fibyllins gar-
des a Rome etoient ecrits de telle forte

qu'en reuniflant les lettres initiales des vers

qui compofoient chaque article , on y re-

trouvoit le premier vers de ce meme ar-

ticle. Le nouveau recneil n'offre aucun

exemple de cette methode , car Tacrof-

tiche infere dans le huitieme livre , dc

qui eft emprunte d'un difcours de 1'em-

pereur Conftantin , eft d'une efpece dirFe-

rente. Il confifte en trente - quatre vers ,

dont les lettres initiales forment IV XpArrej

tf vig Terrs Trxvficci mais ces mots ne fe trou-

vent point dans le premier vers.

5. Les nouveaux vers fibyllins contien-

nent des chofes qu; n'ont pu etre ecrites

que par un homme inftruit des dogmes
du chriftianifme , & des details de 1'hif-

toire de Jefus - Chrift rapportes par les

evangeliftes. L'auteur fe dit meme dans

un endroit enfant da
Chrijl : ailleurs il af-

fure que ce Chrift eft le fils du Tres-
haut , & il defigne fon nom par le nom-
bre 888 , valeur numerale des lettres du
motlVy; dans 1'alphabet grec.

6. Qtioique les morceaux qui forment
ce recueil pui(Tent avoir ere compofes en

dilferens temps , celui auquel on a mis la
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dernlere main \ la compilation fe trouve '

clairement indique dans le cinquieme &
dans le huitieme livre. On fait dire a la

ibylle que Tempire remain aura quinzc
rois : les quatorze premiers font defignes

par la valeur numerale de la premiere lettre

de leur nom dans Talphabet grec. Elle

ajoute que le quinzieme , qui fera , dit-

on , un homme a tete blanche , portera Is

nom d'une mer voifine de Rome : le quin-
zieme des empereurs remains eft Hadrien ,

le golfe adriatique eft la mer dont il

porte le nom. De ce prince , continue la

libylle , il en fortira trois autres qui regi-
ront 1'empire en meme temps ; mais a la

fin, unfeul d'entr'eux en reftera pofiTeffeur.

Ces trois rejetons , xx*!c/ , comme la fibylle

les appelle, font Antonin , Marc-Aurele &
Lucius - Verus , 8c elle fait allufion aux

adoptions &. aux adbciations qui les uni-

rent. Marc-Aurele fe trouva feul maitre de

1'empire a la mort de Lucius- Verus , ar-

rivee au commencement de 1'an 169, &
il le gouverna fans collegue 1'an 177, qu'il

s'aflbcia fon fils Commode. Comme il n
j

y
a rien qui puifle avoir quelque rapport
avec ce nouveau collegue de Marc-Aurele,
il eft vifible que la compilation doit avoir

ete faite entre les annecs 169 &c 177 de

Jefus-Chrift.

7. On trouve encore un autre caractere

chronologique 3 mais moms precis dans le

huitieme livre. Il y eft dit que la ville de

Rome, PiV-, fubfiftera pendant neuf cens

quarante
- huit ans feulement, fuivant la

valeur des lettres numerates de fon nom ,

apres quoi elle deviendra une ruine, pt5//>7.

Cette deftru&iou de Rome eft annoncee

dans prefque tous les livres du recueil y

mais fa date n'eft marquee qu'en ce feul

endroit. Nous lifons dans Thiftoire de Dio;-',

qu'au temps de Tibere il courut fur la

duree de Rome une prediction attribue'e

a la fibylle , ou cette duree etoit fixee &

neuf cens ans. Get oracle attira I'attention

de Tibere , 8c occafionna une nouvelle re-

cherche des vers fibyllins conferves par
les particuliers ; cependant on ne comptoic
alors que Tan 772 de la fbndation de
Rome , Sc on ne devoit pas etre fort alar-

mc. Cette reflexion de 1'hiftorien nous mon-
tre que {'addition de quarante

- huit ana
'



5 i SIB
avoit etc faite a deflein par quelqu'un qui
ecrivoit apres Tan 900 de Rome , 1 48 de

Jefus-Chrift , mais avant Tan 196 : la va-

leur numerale des lectres du mot PUM etoit

fans doute ce qui 1'avoit determine a pre-
ferer le nombre de 948.

Jofephe , dans fes antiquites juJai'ques ,

liv. XX , chap, xvj , compofees depuis les

livres de la guerre des juifs & vers la trei-

zieme annee de Domitien Pan 93 de 1'ere

vulgaire, cite un ouvrage de la fibylle ou

Ton parloit de la tour de Babel & de la

confufion des langues , a peu pres com-
me dans la Genefe ; ii , dans le temps

auquel ccrivoit Jofephe , cet ouvrage
de la fibylle n'eut pas deja pafTe pour
ancien , s'il n'eut pas etc dans les mains
des Grecs , Thiftorien juif ne 1'auroit pas
cite en confirmation du recit de Moi'fe.

II relulte de-la que les chretiens ne font

pas les 'premiers auteurs de la fuppofition
des livres fibyllins. Jofephe ne rapportant

pas les paroles memes de la fibylie , nous

ne fommes plus en etat de verifier li ce

qui eft dit de ce meme evenement dans

notre collection etoit tire de Touvrage que
cite Jofephe ;

mais on eft fur que plufieurs
des vers attribues a la fibylle dans 1'exhor-

tation qui fe trouve parmi les ceuvres de

S. Juftin , dans Touvrage de Theophile
d'Antioche , dans Clement d'Alexandrie ,

& dans quelques autres peres , ne fe lifent

point dans notre recueil ; &c comme la

plupart de ccs vers ne portent aucun ca-

raftere de chriftianifme , il feroit poflible

qu'ils fuflent Touvrage de quelque juif

platonifant.

Lorfqu'on acheva fous M. Aurele la

compilation des vers fibyllins , il y avoit

deja quelque temps que les fibylles avoient

acquis un certain credit parmi les chre-

ti^ns. Nous en avons la preuve dans deux

paflages de Celfe , & dans les reponfcs que
lui fait Origene. Celfe qui ecrivoit fous

Hadrien & fous fes fuccefleurs , parlant des

difFerentes fedes qui partageoient les chre-

tiens , fuppofoit une fe<5te de Sibyllifles ;

fur quoi Origene obferve qu'a la verite

ceux d'entre les chr<5tiens qui ne vouloient

pas regarder la fibylle comme une prophe-
teile , defignoient par ce nom les partifans
de Topinion conrraire i mais qu'on n^avoit ;
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jamais connu de fedtes particulieres des Si-

byllifles. Celfe reproche aux chretiens dans
le fecond paiTage d'avoir corrompu le textc

des vers fibyllins , defquels , leur dit-il

quelques-uns d'tntre vous emploient les

temoignages 3 j?%fovra< rmj v,u.uv j & vous les

avez corrompus , ajoute-t-il , pour y met-
tre des blafphemes. Il entendoit par-la fans

doutc les invectives centre le polytheifme
& centre 1'idolatrie. Origene fe contente
de repondre au reproche 3 en defiant Celfe

de pioduire d'anciens exemplaires non
alteres.

Ces paftages de Celfe &: d'Origene fem-
blent prouver deux chofes ; i. que 1'au-

thenticite de ces predictions n'etoit point
alors mife en queftion , & qu'elle etoit ega^
lement fuppoice par les pai'ens & par les

chretiens ; z. que parmi ces derniers il y
en avoit feulement quelques-uns , Ww?, qui
regardoient les fibylles comme des pro-

phetefles , Sc que les autres chretiens bla-

mant la fimplicite de ces hommes credu-
les , leur donnoient Tepithete de

Sibyllifles.

Plurarque qui vivoit prefque dans le meme
temps , appelie ainfi , dans la vie de Marius,
les interpretes des predictions de la fibylle ,

ou les chrefmologues. Ceux qui ont avance

que les pauns donnoient a tous les chre-

tiens le nom de Sibyllijles , n'ont compris
le vrai fens ni du reproche de Celfe 3 ni

de la reponfe d'Origene.

L'opinion favorable aux fibylles qui , de
Taveu de Celfe , etoit d'abord ceile d'un

a(fez petit nombre de chretiens , devint pea
apeuTopinion commune. Les v^rsfibyllins

paroiflant favorable? au chriftianifme , on
les employoit dans les ouvrages de con-

troverfe avec d'autant plus de confiance que
les pai'ens eux-memes , qui reconnoilfoient

les fibylles pour des femmes infpirees , fe

retranchoientadireque les chretiens avoient

faififie leurs ecrits , queftion de fait qui
ne pouvoit ecre decidee que par une com-

paraifon des differens manufcrits que tres-

peu de gens etoicnt en etat de faire.

Les regies de la critique & meme celles

dc la faine logique etoicnt alors peu con-

nues , ou du rnoins tres-negligees : a cet

cgard , les plus celebres philofophes du

paganifme n'avoient aucun arantage fur

le commun de auteurs chretiens. Il fuftira

d'en
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d'en citer pour exemple les dialogues &
les traites dogmatiques de Plutarque , qui ,

malgre ce grand fens dont on le loue,

ne paroit jamais occupe que de la crainte

d'omettre quelque chofe de tout ce qu'on

peut dire de vrai & de faux fur le fujet

qu'il traite. Ce meme defaut regne dans les

ouvrages de ceux qui font venus apres lui.

Celfe , Paufanias , Philoftrate , Porphyre ,

1'empereur Julien , en un mot , tous les

auteurs paiens n'ont ni plus de critique ,

ni plus de methode que Plutarque. On
les voit tous citer fous le nom d'Orphee ,

de MufeS) d'Eumotpe , & des autres poe'tes

anterieurs a Homere, des ouvrages fabri-

ques par les nouveaux Platoniciens , &
donner comme authentiques des oracles

fuppofes par ces memes philofophes , ou

plutotpar les fectateurs du nouveau pytha-

gorifme , ou de la fedte orphique , qui

joignoit les dogmes egyptiens & chaldeens

a quelques points de Tancienne doctrine de

Pythagore.
Comme les auteurs de ces oracles & de

ces vers philofophiques fuppofoient la fpi-

ritualite , Tinfinite , la toute-puiflance du
Dieu fupreme , que plufieurs blamoient le

culte des intelligences inferieures , condam-
noient les facrifices & faifoient quelquefois
allufion a la trinite platonicienne , parlant
d'un pere , d'un fils , d'un efprit , les chre-

tiens crurent qu'il leur etoit permis d'em-

ployer ces autorhes dans la controverfe

avec les paiens , pour les battre par leurs

propres armes. Memoires des Inscriptions ,

tome XXIII. (/?./.)
SICA , ( Armes des Remains. ) fica etoit

une petite epee courbee en forme de faux ,

comme la portoient les Thraces. Le glof-
faire grec le dit fica , dpxxtmv f j> 5

V tyixx/j.ms ,

fica , epee thracienne fort courbee ; c'eft

pourquoi Capitolin appelle Maximinus qui
<toit en Thrace, ficilatum latronem. {D.J.}
SICAIRE , f m. (Hijl.juive.} les Juirs

de Cefaree pilloient , commettoient toutes

fortes de brigandages, & Pon donnoit le

nom de Jicaires aux plus cruels d'entr'eux ,

a caufe qu'ils portoient de courtes epees
comme celles des Perfes , & courbees
comme le poignard que les Remains nom-

, rnent fica. Us fe meloient ordinairement
dans les jours de fete avec le peuple qui

Tome XXXI.

SIC 3*
1

fe rendoit a Je'rufalem par devotion , &
en tuoient plufieurs au retour. Ils atta-

quoient les villages de ceux qu'ils haiflbient
?

les pilloient & y mettoient le feu. (D. /.)

SICAMBRES, (Geog.anc.} Sicambri ,

peuples de la Germanic. Leur nom eft dif-

feremment ecrit dans les anciens auteurs.

Cefar dit ordinairement Sicambri , quoique
dans quelques manufcrits on life Sigamlri.
Suetone , Florus , Horace , Martial , Sido-

nius , Apollinaris & Claudien difent aflez

generalement Sicambri. Strabon , Plutarque
dc Tacite difent Sugambri.
On convient que ces peuples furent ainfi

nommes du fleuve Sigus ou Segus , la Siga.
Ils s'avancerent de-la vers le Rhin ; car du

temps de Cefar ils e'toient voifins de cc

fleuve , Sicambri qui proximi funt Rheno.
Ils etendirent enfuite leurs limites jufqu'au
Wefer. Ce fut un peuple puiflant & nom-
breux , le plus considerable des Iftevons ,

& qui paflbit pour le plus belliqueux de
la Germanic : on fait la reponfe fiere qu'ils

firent a Tofficier que Cefar leur avoit en-

voye , pour leur demander qu'ils lui li-

vraflent la cavalerie des Ufipetcs qui s'etoit

retiree fur leurs terres. Ils lui dirent que
Tempire romain finiflbit au Rhin , & qu'il
n'avoit rien a voir dans la Germanic. Cefar

outre de cette reponfe , fit faire un pont
fur ce fleuve. L'ouvrage fut acheve en dix

jours. L'armec romaine marcha centre les

Sicambres , qui fe retirerent dans les bois ,

refolus de s'y defcndre s'ils y etoient atta-

ques. Cefar n'ayant ofe Tentreprendre , Ce

contenta de ravager leurs terres , apres

quoi il repafla le Rhin , & fit romprc le

pont qu'il y avoit fait conftruire.

Les Sicambres paroiflent avoir etc par-

tages en trois nations ; celle des Ufipetes,
celle des Taneteres & celle des Brudteres.

Les Ufipetes ayant etc chafles de leur pays

par les Cattes , furent errans pendant quel-

que temps ; une partie pafTa dans les Gaules
ou elle fut defaite par Cefar j ceux qui
echapperent apres le combat , s'etant joints

aux autres , vinrent s'etablir dans cette con-

tree des Sicambres , qui forme prefentement
le comte de la Marck & une partie de la

Weftphalie. Ils furent fubjugues par
Drufus 1'an 743 de Rome, & ne voulu-

rent pas fuivre les autres Sicambres dans



la Gaule Belgique , les duch& de Guadnes
'

& de Cleves.

Les Teneteres ayant etc chafles d-e Icur

pays , comme les Ufipetes , par les memes
ennemis , eurent la meme deftinee , &
s'arreterent avec eux dans le pays des Si-

cambres , qui leur en affignerent nne aflez

grandc etendue entre les Ufipetes , les Bruc-

teres & les Ubiens, ce qui forme ^ pre-

fent une partie de la Weftphalie & du
duche de Berg , & quelque peu du cote

de la Marck. Us paflbient pour les meil-

leurs cavaliers de la Germanic. Cetoit leur

paflion , &C on remarque dnns I'hiftoire

qu'ils aimoient tellement les chevaux , que
1'aine des enfans avoit le privilege de choifir

le cheval qui lui plaifoit dans 1'ecurie de

fon pere. Les Sueves les chaflerent de ce

pays , ce qui les obligea de patter le Rhin,
& de fe refugier parmi les Menapiens.

Les Brudercs habiterent originairement
entre les Angrivariens & les Chamaves. lls

etoient diviies en grands & petits. Ccux-la

occupoient partie de 1'Over - Iflel , & les

eveche's de Munfter & de Paderborn. Les

petits demeuroient vers la fource de 1'Ems ,

dans une partie de 1'eveche de Paderborn

& dans les comtes de Lippe & de Riete-

berg. Ce pays avoit etc habite auparavant

par les Juhons.
Les Angrivariens & les Chamaves s'e-

tant empares des terres des Bructeres ,

ceux-ci vinrent occupy la contree des Si-

cambres , qui s'etendoit le long de la ri-

viere de Segus qui renferme aujourd'hui

partie du duche de Berg , de Tarcheveche

de Treves & de la Veteravie. Segcdunum,

qu'on pretend tre Siegen , etoit leur de-

meure la plus remarquable.
Ces trois peuples anxquels H'autres fe

joignirent , quitterent le nom de Sicambres

vers la decadence de Tempire romain, pour

prendre celui de Francs. lls occupoient
alors tout ce qui etoit entre I'Ocean & le

Meyn ; & comme le pays eroit extraor-

dinairement peupl^ , une partie pada dans

la Gaule Belgique, & y jeta les fon Semens

de la monarchic francoife j les autres de-

meurerent dans la Germanic , & furent

diftingues par le furnom de Francs orien-

taux ; c'eft deux queft derive le nom
de Franconie qui etoic la France oriemale,
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dont une partie a conferve le memc nom de
Frnnconi?. ( Le ckwa'ier DE JAUCOUE.T. )
SICAMOR , f. m. ( terms de Blafon'. )

c'eft un cerceau ou cercle lie comme ceku
d

J

un tonneau. On voit des ecus de fable &
iri pcamor d'or. (D. J. )

SICANDRO , ISLE , ( Geog. mod. ) isle

imaginaire de la mer Egee ; nous n'avons

jamais fu la rrouver dnns TArchipel , die

Tournefort , ni meme en apprendrc aucune
nouvelle : les nouveaux voyageurs n'ont

pas etc plus heurcux. ( D. J. )

SICANIENS , LES , ( G*'-og. anc. ) ou les

SICANES , Sicani , peuples de Sicile , qui
en occupoient la partie occidentale. Cc
peuple, luivant Thucydide , ^toit originaire
de Tlberie , & venu des bords du fleuve

Sicanus , que les ecrivains pofterieurs ont

appellc Sicoris , & que nous nommons
Segro. Thucydide ne donne pas ceci com-
me une fimpl tradition , mais comme
un fait incontcftable. Ephorus au rapport
de Strabon , & Philifte de Syracufe cite

par Diodore de Sicile , tcnoient le meme
langage dans leurs ecrits. II eft vrai que
le meme Diodore fe declare pour le fenti-

ment de Timee , qui regardoit les Sicani

commeAutochthones: mais nil'un nil'autre

n'ont fait reflexion que ce mot d'autochtho-

nes ne pouvoit fe prendre au fens qu'ils lui

donnent , que par ceux qui, felon le fyf-
reme des mytholosUes grecs , croyoientles
!-ommes fortis meme du fein de la terre.

Pour Strabon , il fuppofe avec Ephorus ,

1'or'gine ib^rienne des Sicani.

Au temps de Thucydide Sc des autres ecri-

vains allegues ci-de(Tus , il etoit facile de
verifier le fait. LesCarthaginoisemployoient
des troupes efpagnoles dans leurs guerres
centre les grecs de Sicile. Ces Efpagnols

pris dans les combats, & vendus comme
efclaves , fe trouvoient meles avec les Sicani ;

& par ce melange on connoiflbit aifement

s'ils parloient des diale<5tes d'une meme lan-

gue. Dans la guerre que Denis-le-tyran fit

aux Carthaginois en 3 86 , un grand nombrc
de Sicani fe joignirent a fes troupes : peu
apres , un corps d'Efpagnols mecontens
des Carthaginois, quitta leur fervice , &
renforca 1'armee fyracufaine. Philifte qui
tenoit un rang confiderable a la cour de

Denis, avoit fans doute profitc de 1'occafion
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conftater Torigine ib^riennedes Sicani ,

en comparant leur langue & leurs coutumes

avec celles des Efpagnols qui fervoient dans

la meme armee.

Thacydide dit que ces Iberiens, qu'il

Bomme Sicani , ne pafferent en Sicile , que

parce qu'ils avoient ete chafles par les Ligu-
riens de la contree qu'ils habitoient aupa-
ravant. De ce padage il faut conclure avec

M. Freret , que les Sicani avoient autrefois

pofTede le pays ou les Liguriens fe trou-

voient au temps de Thucydide , c'eft-a-

dire , vers Tan 430 avant Tere chretienne.

Or , les Ligurieas occupoient alors toute

la cote de la mer , depuis les Pyrenees juf-

qu'aux Alpes , & depuis les Alpes jufqu'a
rembouchure de i'Arne. Scylax qui nous a

donne une defcription des bornes de la

Mediterranee vers 1'an 350, & fous le re-

gne de Philippe , pere d'Alexandre , dif-

tingue trois efpeces de Liguriens : les Ibe-

roligyes , depuis les Pyrenees jufqu'au Rho-
ne : les Celtoligyes , depuis le Rhone juf-

qu'aux Alpes : &c les Ligyes ou Liguriens

proprement dits , depuis les Alpes jufqu'a

['Arne. Les Liguriens etoient fi ancienne-

ment e"tablis entre le Rhone & les Alpes ,

que les Grecs crurent pouvoir faire men-
tion d'eux dans les fables qu'ils debitoient

fur le voyage d'Hercule.

Obfervons encore avec M. Freret , que
fi le pays dont les Iberiens furtnt chafles ,

cut ete en de<;a des Alpes, ces peuples ,

loin de pouvoir penetrer en Italic , auroient

ete contraints de (e retirer a 1'occident du
Rhone. Us fetrouvoient done alors etablis

au-dela des Alpes : & c'eft de-la que s'avan-

qant toujours de proche en proche jufqu'a
Vextremite de Tltalie , ils parferent enfin en

Sicile. Le temps du paflage des Sicani n'eft

pas fixe par Thucydide qui fe contente de
mettre cet evenement avant la prife de
Troie , c'eft-a-dire , dans fa chronologic ,

avant 1'an 1184-, mais il paroit par les te-

moignages d'Hellanicus & de Philifte , que
les Sicaniens etoient deja polFeffeurs d'une

partie de 1'isle en 1 3 64.
Si Ton prenoit a la lettre plufieurs expre

^ons femees dans I'Eaeide , on concluroit

que les Sicaniens avoient conferve des eta-

blifTemens aux environs du Tybre 5 Virgile
Ctt parje fouvcat, & les iiomme veteres Si-

SIC ? ;
'cam. Mais peut-etre , par une licence or-
dinaire aux poetes , aura-t-il donne le nora
de cet ancien peuple efpagnol aux Sicules ,

nation tres-difFerente , puifqu'elle etoit illy-

rienne , 8c done il reftoit en eifet quelques
peuplades dans le Latium. Mem. des inf-

criptions , tome XVIII. Hift.pag. 80. (D. Jj
SICANUS ,(Geog. anc.) i. fleuve d'Ef-

pagne , felon Thucydide. On croit que
c'eft le meme que le SICORIS.

1. Fleuve de Sicile : Etienne le geogra-
phe qui cite Apollodore , remarque que cc
fleuve couloit pres d'Agrigente , & que la

contree voiiine fe nommoit Sicania. Heii-
chius fait mention d'une ville de Sicile ap-
pellee "Zvxclw , & d'une contree a laquellc
il donne le nom de 2<%ww. ( D. f. )

SICCA , ( Geog. anc. ) ville de I'Afrique
propre felon les uns , &c de la Numidie fe-

lon d'autres. L'itineraire d'Antonin la mar-
que fur la route d

J

H;ppone royale a Car-

thage. Sallufte , Jugunh. c. Ivj , Pline, liv.

V', ch. iij , ecrivent iimplement Sicca. Mais-
Ptolomee , liv. IV, ch. iij , la tabh de Peu-

ringer , & Procope , liv. II, ch. xxiv , y
joignent le furnom de v^neria. Ce dernier

ajoute qu'elle ctoit a trois journees de Car-

thage. Sicca veneria devint un fiege epifco-

pal : il ne faut pas la confondre avec Sicca
ou Siga ville de la Mauritanic cefarienfe ,& ou Syphax avoir eu fon palais. Voyt^
SIGA.

Ceft a Sicca dans la Numidie , ou dans

1'Afrique propre , que naquit Arnobe vers
la fin du iij

e
fiecle , & il y profefla la rheto-

rique, avant que d'embrafler le chriftia-

n.fme. Pour obtenir fon admiilion a Te-

glife , il ecrivit un ouvrage contre les Gtntils :

cet ouvrage dont il s'eft fait plufieurs edi-

tions , contient fept livres. L'auteur y em-
ploya toutes les fleurs de fa rhetoriquc , Sc

y debita beaucoup de litterature , mais
comme il fe hata trop a compofer (on ou-

vrage , de-la vient que 1'ordre & la belle

economic n'y paroinent pas avcc route la

juftefle qui feroit defirer. M. Dupin ajou-
te que le tour des penfees eft d'un orateur,
&c que les termes font durs , mal arran-

ges , peu polis , & quelquefois meme pea
latins.

Proclus (Eutychius) , grammairien cc-

lebre du fecond iiecle , etoit auili natif dc
E i
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Sicca. Il fut nomme precepteur de t'empe-

'

reur M. Antonin le philofbphe , & eleve

par ce prince a la dignite de proconful. Il

mit au jour un livre (cite par Trebellius

Pollion ) fur ce qu'il y avoir de plus curieux

dans les pays etrangers : c'eft dommage que
ce livre (bit perdu. (>./.)
SICCITE , f. f. (Gram.} privation de

toute humidite. Faites evaporer jufqu'ayrc-
cite y difent les chymiftes ; &c plus 1'evapo-
lation (era lente , plus les cryftaux que vous
aurez feront beaux & reguliers.
SICELEG , mefure , (Geog. facree. ) ville

de la tribu de Juda , que Jofue donna a

celle de Simeon : in media pojfejjionis filio-

rum Juda .... Siceleg. Jof. xix , --5. Elle

fut dans la fuite pofledee par Achis , roi de
Geth , qui la donna a David pour retraite

lorfqu'il fuyoit Saul , & ainii elle rentra

fous le joug des rois de Juda : dedit ei Achis

in die ilia Siceleg , propter quam caufamfecu-

tae/I Siceleg, regnum Juda. I Rois , xxvij , 6.

Les Amalecites la pillerent & la brulerent

en Tabfence de David, (-h)
SICEIIA-CJESAREA , (Geog. anc.}

ville d'Afrique dans la Mauritanie. Xiphilin
nous apprend que c'etoit la patrie de Vem-

pereur Macrin , gladiateur de fon premier
metier , puis notaire , intendant , avocat

du fife , & enfin prefet du pretoire. Peu de

tempsapresque Caracalla cut etc tue par les

embuches de Macrin , les foldats defefpe-
res d'avoir perdu un prince qui donnoit fans

mefure , elurent Heliogabale : & Macrin
fut tue dans une bataille a Archela'ide en

ii8. (P. 7.)

SICERA, (Crhiq.facr.^ a-txttct TO., mot

j*rec employe par faint Luc , _/, 25 , & qui

iignifie toute boiflbn enivrante outre le vin :

ton fils , dit Tange a Zacharie , ne boira

point de vin ni de toute boiflbn qui peut
enivrer , $ wov $ <rm/!ot

'

M>) -th : c'etoit

la loi des Rechabites & des Nazareens.

(D. /.)

SICHEM , SIGHAR , NEAPOLIS ,

(Geog. anc?) aujourd'hui NAPLOUSE , ville

de la Samarie , fituee entre Guerizim &
Heba , dans la vallee qui fepare ces deux
villes , a quarante milles de Jerufalem. De-

puis la ruine de Samarie par Salmanafar ,

Sichem fut la capitale des Samaritains , &
elle 1'etoit encore du temps d'Alexandre. Les
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Juift 1'appelloient par moquerie Sichar ; &
de-la vient qu'on la voit ainii nommee dans

1'evangile de faint Jean , iv , 5. Ce terme

iignifie la ville des ivrognes , du mot hebreu

jiccorim , ivrognes. C'etoit dans le voifinage
de Sichem quern enterra les os de Jofepli

que les Ifraelites apporterent avec eux d'fU

gypte; 8c dans le meme endroit etoit le

puits de Jacob, comme on Tappelloit , out

Notre -
Seigneur etoit affis , quand il cut

avec la Samaritaine la converfation que 1'e-

vangile rapporte.
Juftin Martyr etoit de Sichem , non de

la race des Samaritains , mais defcendu des

Grecs que Vefpafien etablit dans cette ville

qu'il nomma jiavia Caefarea , en memoire
de fbn nom de Flavins. Il nous refte de
Juftin qui etoit grand platonicien, divers

ouvrages. Les premieres editions en ont etc

donnees par Robert Etienne en i j y i &
i yy i en grec. Enfuite parut celle de Com-
melin en 1595 en grec & en latin : Morel
la donna beaucoup plus belle en 1656 y

grecque & latine. Enfin aparu celle dedom
Prudent Maraud , favant benedi&in , en
1 741 , in-fol. J'ai parle de faint Juftin par-
mi les peres de 1'eglife. ( D. J. )

SICHINO , (Geog. mod. ) isle de la mer
gee , entre celles de Milo a 1'occident 5c

Amorgo, proche de Policandro ; en latin

Sicinus ou Sicenus. Elle n'a pas plus de cinq
a fix lieues de tour. Ce n'eft proprement

qu'une montagne , mais qui ne laifle pas de

produire le meilleur froment de 1'ArchipeL.
Il n

j

y a que deux villages , qui font fur le

haut de-cette montagne , & peuples feule-

ment de laboureurs & de payfans , qui ne

vivent que du rapport de leurs terres..

Comme il n'y a point de port un peu con-

fiderable dans Tifle de Sichino , il n'y aaufli

point de trafic. (D. /.)

SICHOR, ou SIHOR , ( Geog. anc. ) on

imagine que c'eft une ville dans la partie

occidentale de la tribu d'Afer. Get endroit

ne doit pas etre loin du Carmel. Mr. Re-
land conjecture que ce pourroit etre la ville-

oule fleuvedes crocodiles, quePline, /. V*
c. xix , & Strabon mettent dans ce pays-la.
Strabon , /. XVI., dit qu'elle eft entre Pto-

lemai'de & la Tour de Straton , ou Cefaree

de Paleftine. L'hebreu lit Sichor-Lebenath ;

& Ton croit que Lebenath eft le promon-
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toire blanc , entre Ecdippe & Tyr^,

& que

Sichor eft un ruilTeau de ce canton la. Sichor

fignifie
trouble. (D. /.)

SICIGNANO , (Geog. mod. ) bourgade

dltalie , au royaume de Naples , dans la

principaute
citerieure , fur une montagne

qu'on prend pour Valburnus mons des an-

cens

SICILE , (Glog. mod. ) c'eftjaj>lus^con-
flderable par fa grandeur & fa fertilite des

ides de la Mediterranee , entre TAfrique &c

Tltalie. Elle n eft feparee de lltalie que par

le petit detroit de Mefline , qui n'a que
trois milles de large j au lieu que le plus

court trajet de. Sidle en Afrique eft de

quatre-vingt milles. Sa longueur , prife de

left a Toueft , eft d'environ 180 milles dl-

talie , & fa largeur du midi au nord de 130,

d'autant qu'elle commence au cap Paffaro ,

fous la hauteur de 35-15 , & finit a 37-

30 de latitude.

Sa forme eft triangulaire , dont chaque

angle fait une pointe ou un cap. Celui qui

regarde 1'Italie a etc nomme par les anciens

Pelorus , &c aujourd'hui capo del Faro.

Celui qui regarde la Moree , Pachynum. ,

aujourd'hui capo Paflaro j & celui qui re-

garde 1 Afrique, Lylibceum, aujourd'hui

capo di Dico.

La Sidle eft divifee en trois provinces

qu'on nomme vallees , dont 1'unc s'appelle

val di Demona , Tautre val di Noto , &c la

troifieme valdlMa'mra. Leval de Demona
contient les villes de Mefline , Melazzo ,

Ccfalu , Taormina qui font rnaritimes , &
quelques autres danslepays. Leva! de Noto
a dans fon enceinte les villes de Catania ,

Agofta , Syracufa , Noto , Lentini , Carlen-

tini & autres. Le val de Mazara comprend
les vHles de Palerme, Mazara, Marfala,

Trapano , Termini, Girgenti , Xaxa , Li-

ate & autres.

Palerme, Mefline & Catane font les trois

capitales du pays , chacune dans fa provin-
ce. Les villes ou il y a port de mer , font

Mefline , Agofta , Syracufa , Trapani ,

Palerme & Malazzo ; le climat de cette

grande ifle eft chaud , mais Tair y eft pur ,

le printemps y eft continuel , & le terroir

fertile. Le nombre des habitans de toute

i'iflc montoit 3 par le d6iombrement qui
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en rut fait dans le dernier fiecle ,

& plus
de neuf cens mille ames ; mais on fait que
ce nombre a beaucoup diminue depuis.

Les principales rivieres font le Cantaro ,

['Alabus ou Onabola des anciens , la Jarre-

ta , anciennement Simxthus , felon quel-

ques-uns : les rivieres de Patti & d'Olivie-

ro , le Termini , 1'Armiraglio , le Drago ,

la Terra-Nova , I'AbifTo , &c.

Le Monte- Gibello , anciennement ./Et-

na , moius redoutable que le Vefuve, eft

cependant renomme pour fa hauteur , fes

forets , fa neige perpetuelle , & le feu qu'il

jette fbuvent avec force cendres. Le tour
de cette montagne eft d'environ foixante

milles. Du levant au midi ce font des vi-

gnes , & du couchant au nord des bois

pleins de betes fauvages. Le mont Trapani
anciennement Eryx , eft pres de Palerme.
Les autres montagnes de 1'ifle font moins
connues dans Thiftoire ; mais toutes abon-
dent en fources d'eau douce , & quelques-
unes fourniflent des bains d'eaux chaudes >.

tiedes & fou frees.

Le terroir de la Sidle eft des meilleurs.

Il produit abondamment du ble, duvin,
de Thuile 3 du fafran , du miel , de la cire ,

du coton &: de la foie. La vallee de Noto^
eft couverte de gras paturages & de bles ,

& celle de Demone eft fertile en bois & en
arbres fruitiers. La mer fournit aufli beau-

coup de poiflbn. Enfin la Sidle eft heureu-
fcment fituee pour le commerce & la na-

vigation.
On peut voir , a Tarticle Sicilia qui doit

fuivre celui - ci , les premiers peuples qui
out pafle dans cette ifle & qui y ont do-
mine , j ufqu'a ce que les Romains s'en foienc

rendus les maitres. Dans la decadence de
leur [empire , cette ifle fut devaftee par
Genferic > roi des Vandales , qui la foumit.
Le trop malheureux B^lifaire , general de
Juftinien , la reconquit fur eux en 5 3 5-

-

mais elje redevint la proic des Sarrazins d'A-

frique dans le ix
e

fiecle. Us y etablirent des-

gouverneurs , qui fe nommoient emirs y &c

qui fe maintinrent a Palerme jufqu
j

a 1'an

1074, qu'ils en furent chafles par les Nor-
mands qui avoient pour chefs Robert Guif-
card& Roger fon fils. Ce dernier fondaen;

1159 un nouveau royaume en Sidle , qut
fut enfuite expofe a bien des revolutions .,,
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par I'avidite des princes qui y pretendolent
en verm de leurs alliances.

Roger, vainqueur des mufulmans dans

cette ifle , & des chretiens au royaume de

Naples , baifa les pies du pape Urbain II ,

fon prifonnier , & obrint de lui 1'inveftiture

de fa conquete, & fit modererla redevance
a fix cens fquifates , monnoie qui vaut en-

viron une piftole. Le pape confentit encore

qu'il n'y eut jamais dans 1'ifle de Sidle t ni

legation , ni appellation au faint fiege , que
quand le roi le voudroit ainfi. C'eft depuis
ce temps-la que les rois de Sidle , feuls rois

vaflaux des papes , font eux-memes d'autres

japes dans cette ifle,

Conftance , fille de Roger ? porta le

royaume de Naples & de Sidle dans la

maifon de Suabe, par Ton manage avec

1'empereur Henri VI en 1186. Apres la

more de Conrard leur petit- fils , Mainfroy
fon frere batard , fut reconnu pour fon he-

ritier; mais Charles de France , comte

d'Anjou &: de Provence , s'etant fait invef-

tir du royaume de Naples &c de Sidle par
le pape Clement IV en n6y , tua Main-

froy 1'annee fuivante , & fit couper la tete

au fils de Conrard en 11.69, Pierre III , roi

d'Aragon , qui avoir epoufe Conftance ,

fille de Mainfroy , fit egorger tons les Fran-

c,ois en ia8i , le jour de paques au premier

coup de fon de vepres , d'ou ce maflacre a

etc appelle depuis les vepres Jidlienne.s.

Cette affreufe cataftrophe envenima les

fameufes querelles des deux maifons d'An-

jou & d'Aragon , dpnt Thiftoire eft fi rem-

jplie.
La derniere eut Pavantage , fe main-

tint en polleflion , & chafla les Francois qui
n'ont pu depuis remettre le pie dans pes

deux royaumes.
La Sidle eft reftee fbus la domination des

Efpagnols jufqu'ala paix d'Utrecht en 171 3 ,

que les allies la donnerent au due <Je Savoie

qui y fut couronne la meme annee, Les E(^

pagnols qui avoicnt etc forces a cette ce

flon, revinrent en Sidle en 1719 , & 1'en-

vahirent prefqu'entieremcnt ;
ils en rurent

cependant chafles par les Anglois. Le iraice

de Lpndres difpofa de la Sidle en faveur

de Pempereur 3 qui ceda en echange au dup
de Savoie le royaume de Sarda;gne , &"

promitles fucceflions de Tofcane, de Parme
8c de PUifance a Tinfant dora Carlos. En-
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fin la guerre de 1755 , fuivie du traite de

1736, a mis ce dernier prince en poflef-
fion des royaumes de Naples & de S.d.'e,

ious le titre de roi des deux Sidles , favoir

de la Sidle en deca du Phare , & de la

Sidle au-dela du meme Phare.

11 gouverne cette ifle par un vice-roi ,

comme cela s'eft pratique depuis la guerre
de Meffine , qui donna lieu a la deftruc-

tion des loix & des privileges de tomes les

villes. De la vient que les peuples nom-
breux qui y etoient autrefois , fe font fon-

dus. Le plus grand commerce eft un revenu

d'environ cent mille ecus que produifenc
les permifTions accordees a chaque particu-
lier de manger du laitage & dts ceufs en
careme. Le clerge feculier & monaftique
jouit du droit de franchife pour 1'entr^e de
toutes fortes de marchandifes &: de denrees

de leurs biens j de la chaque famille a quel-

que ecclefiaftique pour fils & pour prochc

parent , & ne paie rien : mais ce qu'il y a

de plus flngulier , c'eft qu'un ecclefiaftique

qui n'eft attache par le fang a aucune fa*

mille
, vend fon droit de franchife a ceux

des feculiers qui n'ont point d'ecclefiaftiquc

pour parent. Toutes les eglifes & les cha-

pelles du royaume , qui mnt en tres-grand
nombre dans chaque ville , & meme a la

campagne , jouifTent d'un droit d'afyle en

faveur de tous les fcelerats qui s'y retirent.

Prefque toutes les charges de robe & d'e'pee

fe vendent , &Ton peutcroire fi d'ordinairc

1'argent eft prefere au meritc.

La ville de Palerme eft la fcule du royaume
ou 1'on bat monnoie : encore y fabrique-
t-on rarement des efpeces d'or ou d'argent,
faute dc matiere , qui fort toute du pays.

Abregeons : la Sidle n'a plus rien aujour-
d'hui de confiderable que fes montagnes
& fon tribunal de I'inquifition , qui a des

commiflaires avec cour & officiers dans

tous les coins cju royaume. Ceux qui pof-
fedent les charges &: offices de Tinquifition ,

jouiflenf , aiinu que leurs maifons , des pri-

vileges qui y font attaches , ne reconnoif-

fent point d'autre tribunal j &c la multitude

de ces charges & offices remplis par la no-i

blefle , les riches & les bourgeois eft fi

grande , qu'il ne faudroit pas d'autre caufe

pour ruiner entieremem la monarchic de

Sidle,
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On fait que pour comble de maux , cette

ifie eprouva en 1693 un aflfreux tremble-

ment de terre , qui porta par-tout la de-

folation. Les villes dc Catane , d'Agoufte.

de Syracufe , de Lentini ,
de^

Carlemini ,

de Modica , furent prefque detruites : un

grand nombre de bourgs & de villages

efTuya la meme cataftrophe , &: Ton compta

pres de quinze mille perfonnes qui perirent

dans ce bouleverfement.

Tant de revolutions qu'a eprouve la Si-

dle , rendent interetfante Thiftoire & la def-

cription de cette ifle , & c'eft fur quoi les

curieux peuvent confulter 1'un ou 1'autre

des ouvrages fiiivans.

Burigni , hiftoire de Sidle , imprimee a

la Haye en 174? , i vol. in~4.
Fazelli , de rebus Siculis , Catans , 1749 ,

I vol. in-fol.

Defcription de la Sidle , publiee en ita-

lien par le marquis de Villa-Blanca. Cet ou-

vrage a paru en 1760. ( Le chevalier DE
JAUCOURT.}

SICILE , MER DE , ( Geog. mod. ) la mer
de Si 'He eft la partie de la mer lonienne ,

qui eft au midi de la Calabre , & qui bai-

gne la cote orientale du royaume de Sidle.

(D. /.)

SICILE , tribunal de la monarchic de, (Hift.

de Sidle.} c'eft ainfi qu'on nomme cette

heureufe jurifdi<5bion ecclefiaftique &c tem-

porelle , independante de la cour de Ro-
me , dont jouHTent les rois de Sidle. Il faut

indiquer 1'origine de ce beau privilege.
Des que le comte Roger eut enleye cette

ifle aux Mahometans & aux Grecs , & que
1'eglife latine y fut etablie , Urbain II crut

devoir y envoyer un legat pour y regler
la hierarchic ; mais Roger refufa fi forte-

ment & fi conftamment de recevoir ce legat
dans le pays de fa conquete , que le pape
voulant menager une famille de heros fi

neceflaire a Tentreprife des croifades , dont
il etoit tout occupe , prit le parti d'accor-

der , la derniere annee de fa vie, en 1098,
une bulle au comte Roger , par laquelle il

Tevoqua fon legat , & crea ce prince &
tous fes fuccefTeurs , legats nes du faint fiege
en Sidle , leur attribuant tous les droits &
toute 1'autorite de cette dignite , qui etoit

a la fois fpirituelle & temporelle. Voila ce

laraeux droit attache a cette monarchie ;
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droit que depuis les papes out voulu anean-
rir , & que les rois de Sidle ont maintenu.
Si cette

^prerogative , ajoute M. de Vol-
taire , eft incompatible avec Ja hierarchic
chretienne , il eft evident qu'Urbain ne put
la donner ; fi c'eft un objet de difcipline

que la religion ne reprouve pas , il eft ega-
lement certain que chaque royaume eft

maitre de fe Tattribuer. Cc privilege au
fond y n'eft que le droit de Conftantin &
de tous les empereurs , de prefider a la

police de leurs ecats ; cependant il n'y a
eu dans toute 1'Europe catholique , qu'u
gentilhomme qui ait fu fe procurer cette

prerogative aux portes de Rome meme.
(D. 7.)

SICILE, (Antlquites.} Segefle. Parmi les

ruines deSegeffe , on voit fur tine petite col-
line un temple des mieux conferves d'ordre

dorique , ayant 36 colonnes, 13 a chaque
face collaterale , 5 pour le parvis de devant
& autant pour celui de derriere. Chaque
colonne a if palmes de circonference.

A Frepani , autrefois mont Efix , veftigs
del'ancienne ville d'Erix& du fameux temple
de Venus Erycine , en fragmens de colon-
nes de granit : cette montagne eft apres le

mont Etna la plus haute de la Sidle , a i z
milles de Maflara & 8 de Caflel-Vetrano ,

ruines de trois temples, debris de 1'ancienne

Salinonte. Ce font apres le temple de Ju-
piter Olympien , de Gingenti, les plus grands
edifices d'une pareille antiquite : deux de
ces temples ont de longueur le double de

leurlargeur. Le troifieme eft coloflal, a 160

pas de longueur , fur 8 de largeur. A fix

milles de ces temples eft la carriere d'ou
ces terribles mafles etoien: drees.

A Agrigente le plus beau bas-relief an-

tique & le mieux conferve : ces figures font
des chefs-d'oeuvre. Temple de Junon La-
cinie qui a 14 colonnes dans fon pourtour ;

un autre coufiderable a la Concorde , bien
entier. Il eft d'une noble fimplicite. Les par-
ties font pleines de noblefTe 6c d'harmonie.
Le temple colofial de Jupiter olympien a

du etre beaucoup plus magnifique que celui

deS. Pierre de Rome j rien n'eft plus majef-
tueux. Diodorede&'a'/el'adecrit. Ilavoiti 50
palmes de hauteur. 11 eft couvert de ruines.

Catane eft une ville nouvelle , car 1'an-

cienne eft enfevelie bien avant dans les ter-



40 SIC
res. L'Etna eft voifm. M. le baron de Biedfel

y eprouva le z mai , un froid aufli vif qu'en

Janvier fur les plus hautes montagnes d'Al-

lemagne. On compte plus de cent monta-

gnes autour de 1'Etna.

A Brindes , un feul monument conferve.

C'eft unecolonne de marbre blanc de 57 pal-

rnesdehauteur,de 5 dediametre. (Extraitdu

voyage en Sidle , par le baron dc Biedfel , z

vol. a Laufanne , 2773. Traduit , 27761 (C)

SICILIA , ( Geog. anc. ) ifle de la mer
Mediterranee , pres de la cote d'ltalie ,

dont elle n
J

eft feparee que par un detroit

auquel elle donnoit Ton nom , & qu'on ap-

pelle aujourd'hui le phare de Mejjine.
Elle eft (i voifine de 1'Italie , que plu-

fieurs des anciens out cru qu'elle avoit ete

jointe au continent , & que quelques trem-

blemens de terre 3 ou 1'effort des deux mers
Ten avoient feparee : Sicilia , ut ferunt ,

aliquando continens , & agro Bruttio adnexa ,

dit Pomponius Mela. Virgile , JEneid. lib.

III t v. 424 , fe fert aufli de la meme expref-
fion , ferunt:

H&c loca vi quondam, & vaftd conviilfa ruind,

Diffi/uiffeferunt, quum protinus utraque tettus

Una foret. Venit media vi Pontus
, f undis

Hefperium Jiculo latus abfcidit. Arvaque f

urbes

Littore didiLclas angufto interluit &jlu.

" On dit qu'autrefois lltalie & la Sidle

jointes par un ifthme , ne formoient qu'un
meme continent.Une violente tempete brifa

Tifthme , fepara les deux regions , & ouvrit

aux flots un paflage etroit entre Tune &
Tautre .

Silius Italicus , liv. XIV > v. n , aflure

jfi pofitivement que la Sidle a ete ancien-

nement jointe au continent , qu'on jure-

roit qu'il en a ete temoin. Pline , liv. Ill,

ch. viij , en parle fur le meme ton que Si-

lius Italicus : Sicilia quondam Bruttio agro
cohcerens , mox interfufo mart avulfa. Ce

qu'il y a de fur , c'eft que cette proximite
etoit fi grande , qu'on entendoit des

deux cotes le chant des coqs & le cri des

chiens. Pline donne quinze cens pas de lar-

geur au detroit qui fepare 1'Italie de la

Sidle. Agathamere , liv. /, ch. v , dit que
le trajet du promontoire Pelorum en Italie 3

etoit d'onze ftades.

SIC
Cette

jfle
a ete connue fous dirTerens

noms qui lui ont ete donnes , ou a raifon
de fa fituation , ou a caufe des peuples qui
1'ont habitee. Les noms les plus ufites font
ceux de Trinacria , Triquetra , Sicania , Si-
cilia. Ce dernier nom a ete employe par
divers auteurs y entr'autres par Pline , liv.

Ill, ch. viij , qui prefcroit la Sidle a tou-
tes les ifles : ante omnes infulas ejt claritate.

Sicilia. Elle eft appellee Sicania p.ir Thu-
cydide ; & par plufieurs auteurs Trinacr a.

ou
Triquetra^

, a caufe de fa figure trian-

gulaire , ou a caufe de fes trois principaux
promontoires. Le nom Trinacria eft ce-

pendant plus ufite chez les po.etes que chez
les hiftoriens.

Les Sicani , peuples d'Efpagne , en paf-
fant dans cette ifle , lui donnerent le nom
deSicanfa; & les Siculi , peuples d'ltalie,
enfe retirant dans cette meme ifle occafion-
nerent le nomde Sicilia. On compte aufli par-
mi fes anciens habitans , les Leftrigons, peu-
ples d'ltalie. Enfin il eft certain que la Sidle
a encore ete peuplee en differens temps par
diverfes colonies grecques venues de Naxos,
de Chalcidie , de Corinthe , & d'autres en-
droits. Les Carthaginois meme occuperent
la plus grande partie de 1'ifle. Ce melange
de peuples a ete caufe qu'Apulee appelle
les Siciliens Trilingu.es , parce qu'il fe par-
loit trois differentes langues chez eux ; fa-

voir , la grecque , la carthaginoife & la

langue latine. Ptolomee , liv. Ill, ch. iv ,

a fait une defcription de la Sidle telle qu'elle
etoit de fon temps ; on peut la confulter.

C'eft a/Tez pour moi de remarquer qu'au-
Cun prince n'a eu 1'ifle entiere fous fon
obe'iflance avant la domination des Ro-
mains , qui furent appelles par les Mam-
mertins contre Hieron, roi de Syracuie ,

&c les Carthaginois fes allies. Apres plu^.
fieurs combats , les Remains demeurerent
maitres de ce friand morceau , dont ils ti-

rerent dans la fuite de grands avantages.
Ils firent de la Sidle le grenier de 1'Italie.

Cette ifle leur donna le moyen de former
des armees navales , & de fe rendre maitres

des mers Adriatique & Me'diterranee.

D'un autre cote , les arts & les fciences

fleurirent dans cette ifle fous 1'autorite des

tyrans qui la gouvernoient. Gorgias , fici-

lien^ fe diilingua dans 1'art oratoire, & fut

le
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le maitre d'lfocrate. Il fleunflbitvers la So*

o'ympiade. Epicharme , Ton compatriote &
Ton contemporain , fe diftingua par fes ecrits

fur la philofophie. Dinolochus , ficilien , fe

montra un des premiers poetes comiques.
Timee , ficilien , qui floriflbit du temps de

Ptolomee Phikdelphe , ecrivit Hiiftoire de

la Sidle , de 1'Italie & de la. Grece avec beau-

coup d'eloquence , fuivant le temoignage
de Ciceron. Je tais les hommes illuftres qui
fleurirent a Syracufe , a Agrigente , a Pa-

norme , &c. parce quon les nommera en

parlant de leur patrie.
Pour ce qui regarde la Sidle moderne ,

voye^SiciLE. {Le chevalier DE JAUCOURT.}
SICILIBP.A , ( Geog. anc. ) ville de 1'A-

frique propre , a 19 milles de Carthage ,

entre Unuca & Vallis , a 7 milles du pre-
mier de ces lieux , & a i j milles du fecond.

Cette ville etoit un fiege epifcopal , dont

I'eve'que fe nommoit epifcopus ficillibenfis.

SICILIENNE, f. S.enMufique; forte

de darife commune en Sicile , dont 1'air eft

dans la mefure a | , ou a | , d'un mouve-
rnent beaucoup plus modere que celui de

lagigue, mais en meme temps plus marque.
SIGILIQUE , Cm. (Poids anc. 6> mod.]

ficilicum ; forte de poids qui chez les an-

ciens pefoit deux drachmes ou fix fcrupu-
les. Lejicilique des modernes , & dont les

apothicaires fe fervent , pefe un fextule &
deux fcriipules. ( D. /. )

SICIMINA & PAPimiS, (Geog. anc.}

montagnes d'ltaiie , dans la Gaule cifpa-
dane. Tite-Live , liv. XLV > ch. xij , en

pirlant de ces montngnes , fait entendre

qu'elles etoient aux environs des champs
appelles Maori campi 3 aujourd'hui Valle di

Montirone , felon Leander.

SICINUS, (Geog. anc.} felon Ptolomee,
Lv. Ill , ch. xv , Sicenus ; felon Strabon ,

/. X, p. 484 , & Pline , /. /F, c. xij , Syci-
nus ; ifledelamerEgee , & Tune desCycla-
des , a 1'occident de 1'ifle d'los. Le meme
Pline -nous apprend qu'elle fe nommoit au-

paravant Ondc ; fes habitans font appelles
Sicinites par Diogene Laerce.

S
J

il en raut croire les fables des poetes ,

Thoas , roi de Lemr.os , & his de Bacchus,
fut garanti par fa fille du malheur ou tous
les autres hommes de Lemnos qui furent
maflacres par leurs femmes avoient etc en-

Tome XXXI.
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veloppes. Il fut poufle dans 1'ifle dont il

eft ici queftion , &c il y epoufa la. nymphe
(Enone ou (Enoi's , de laquelle il cut un
fils appelle Sicinus , qui donna fon nom a

Tifle. On la nomme aujourd'hui Sichine ou
Sicine ; mais elle eft defignee dans les cartes

marines fous le nom de Zetine , Setine , ou
Setin. V. SICHINO. (D. /.)

SICKU , f. m. ( Hijl. nat. Sot. ) c eft un

poirier du Japon , qui porte un fruit d'une

figure extraordinaire , & d'un gout agrea-
ble , femblable a celui de la poire de ber-

gamotte. Ce fruit dont le pedicule eft fort

long ^ fe divife d'abord comme en deux
branches , enfuite en plufieurs autres , ap-

pofees les unes aux autres , plus grofles

qu'un tuyau d'orge , tortueufes , & longues
d'un demi-pouce , a 1'extremite defquelles
font fufpendus a une petite queue, deux

grains de la figure & de la grofleur d'un

grain de poivre , divifes en trois lobes ,

qui contiennent chacun une femence affez

iemblable a celle du lin par fa couleur , fon
brillant &c fa grofTeur. Les feuilles de 1'arbre

font ovales , pointues, d'un verd clair, &
finement dentelees,

SICLE , f. m. ( Monnoie des Hlbreux. )

monnoie d'argent des Juifs qui avoit cours

dans leur pays des le temps d'Abraham.
Gen. xxiij , i$.

Les Hebreux avoient non-feulement des

fides , mais des demi-Jictes , ou des bekas.

Le. fide pefoit environ trois fchellingsd'An-
I glenerre. E^echiel , c. ixv, iz, nous apprend
<

qu'il y en avoit foixante a la mine. Leficle
i des Hebreux contenoit quatre drachmes ,
'

de forte que leur drachme devoit valoir

neuf fous d'Angleterre. "M. Brerewood ne
Tcftime que fept fous & demi ; mais felon

revaluation du do6teur Bernard , qui pa-
i roit avoir le mieux examine ce fujet , -en

t evaluant a neuf (bus la drachme juive &
! attique , le beka ou le demi -

fide fait un
i fchellirg fix fous , le fide trois fchellings , la

mine neuf livres fterling , & le talent d'ar-

gent quatre cens cinquante livres fterling.
Il nous refte encore plufieurs fides juifs,

avecl'infcription , Jerufalem kedushah t c'eft-

a-dire , Jerufalem la fcinte. Cette monnoie
fe repandit chez les nations voifines , fur-

tout depuis que la capitivite de Babylone
eut difperfe ce peuple dans 1'orient.
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a ce fujet Lighfoot , & Vapparat de Walton

'

i la tete de la bible polyglotte de Londres.

On lit dans le II liv. des Rois, c. xiv, &(?,

que la chevelure d'Abfalon , qu'on lui cou-

poit une fois l

j

an , pefoit deux cens fides ;

cette pefanteur ne doit pas etonner , parce

qu'il s'agit ici dujicle babylonien , qui etoit

environ les deux tiers plus leger que \tficle

hebreu ; car 1'auteur qui a redige le livrc

des Rois vivoit a la fin de la captivitc de

Babylone, ou les Juifs ne connoinoient que
le poids babylonien. (D. /.)

SICLI ou SICHILI , ( Geog. mod.} ville

de Sicile , dans le val de Noto , a 3 lieues

au fud-oueft de la ville de Noto , fur le

bord d'une petite riviere. Long. 3% , 50 ;

lat. 36 ) $i.

SICLIQUE , f. m. (Comm.} petit poids
dont fe fervent les apothicaires pour pefer
kurs drogues. Il pele un fextule & deux

fcrupules. V. Sextule &fcrupule. Die!, decom.

SICORIS, (Geog. <z/zc. ) fleuve d
J

Efpa-

gne. Il feparoit les Hergetes des Lacetani.

CeTar , Pline , Dion Caffius & Vibius Se-

quefter en font mention j &: il eft a croire

que c'eft ce fleuve que pretend parler Thu-

eydide, liv. P7, lorfqu'il fait venir des bords

du fleuve Sicanus en Efpagne , les Sicaniens

qui allerent s'etablir en Sicile. Ce fleuve fut

plus connu du temps de la guerre civile.

Lucain , liv* IV
'

, v. z i , le decrit ainfi en

parlant de la ville Ilerda batie fur fes rives.

Colte tumet modico , lenique excrevit in ahum

Pingue folum tumuto : fuper hunc fundata

vetujld

Surgit Ilerda manu;placidis prcelabitur undis.

Hefperios inter Sicoris non ultimus amnes 3

Saxeus ingenti quern pans amphclitur
Hibernas paffurus aquas.

Ce fleuve fe nomme preTentement le

Segre , & les Catalans 1'apptlleHt Agna naval.

(D. /.)

SICUEDON , (le-ic. mtdic.) on entenc

par ce mot grec la fr::c~r.ure entiere & tranf-

verfale d'un os long fa te avec ecalite , com
me lorfqu'on cafle un concombre en deux

Cette fra&urene differe point de celle qu'or

appelle raphanedon ;ficuedcn , ywtv'^ov , veu

dire , en maniere de concombre y de xuo?

concombre.

SICULES 3 LES f (GJog. a/zc.) peuples oil

SIC
;inaires des eonfins de la Dalmatic ; ils vin-

ent apres les Liburnes sMtablir en Italic. Ces
Sicules formoient une nation nombreufe qui
;'empara d'une partie confiderable du pays ;

Is peuplerent I'Ombrie du milieu , la Sabi-

ne , le Latium , & tous Is cantons done
es peuples ont etc connus depuis fous le

lorn d'Opiques. En comparant quelques

jaflages a Herodote , de Thucydide , de
Platon & d'Ariftote , on voit clairemenc

ue les noms dc Sicules & d'Opiques etoient

eux noms generaux qui comprenoicnt tout

ce qui s'etend depuis le Tibre jufqu'a l

J

ex-
tremite orientale de 1'Iralie, a 1'exception de
e qu'en ont occupe les Liburnes. Ces
deux noms generaux furent peu a peu abo-
lis par les ligues particuHeres des Sabins ,

des Latins , des Samnites , des (Enotri &
des Itali , qui fe formerent dans la fuite.

Les Sicules qui paflerent en Sicile , font
les feuls qui aient conferve leur ancien nom ,

que cette iflc a recu d'eux. Nous avons la

date pre'cife de ce paflage des Sicules dans
Tifle : Hellanicus de Lesbos , hiftorien plus
ancien que Thucydi 'e , & meme qu'He-
rodote , donnoit pour epoque a cet evene-
ment la vingt-fixieme annee du facerdoce
d'Alcyone^ pretreffed'Argos: ce qui repond
a 1'an 80 environ avant la prife de Troie ,

marque par Philifte , auteur ficilien ; c'eft-

a-dire a 1'an 15^4 avant Tere chretienne y

felon la chronologic de Thucydide. (D. /.)

SlCULIANOouSICULIANA, (Geog.
anc. ) petite viile de llfle de Sicile , dans
le val Mazzara , a la gauche de Fiumc di

Cani , environ a deux milles de la cote.

Ceil Tancienne Ctna y entre Agrig.ntum
& Allava. (D. 7.)

SICULOT& , ( Geog. anc. ) peuples de
la Dalmatic, felon Ptolomee, liv. II, c.

xvij , & PI ne , /. ///, c. xxij ; ce dernier

dit qu'ils etoient partages en Z4 decuries.

SICUM, (Gog.anc.)vi\k de Tlllyrie,
dans la Dalmatic, fur la cote. Plinc, /. ///, c.

xxij , dit que 1'empereur Claude y envoya
des foldats veterans. Sophien veui que ce
foit aujourd'hui Sebenicu. (D. /.)
SIC ^NOIDE , f. f. (Oft. nat. Bot.)ficy.

no'ides , genre de plar.te a rleurs monopcta-
les , en forme de cloches ouvertes & prc-
fondemeut decouples. Les unes font {reriK s

6i n'ont point d'embryoii j les autres
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(butenues par un cmbryon , qui devient

dans la fuite un fruit femblable a une aman-

de , charnu & herifTe de pointes. Ordinai-

rement ces fruits font reunis en manierc de

tete, & renfermes chacun fous une peau

mince , une feule femence. Tournefort ,

injl.
ret herb. Fbyq PLANTE.

SICYONE, (Geog. anc. & mod.) ville

du Peloponnefe dans 1'Achaie propre , &
dans les terres , pres de 1'Afopus. Cettc

vi le autrefois puiflante , & qui eut fes pro-

pres rois , devint enfuite libre ; & durant

la guerre des republiques de Li Grece , elle

fut tantot foumife aux Atheniens , tantot

aux Lacedemoniens. Juftin dit , liv. XIII,

chap, v : Demojlhenes , Sicyona , Argos , &
Corynthum , caeterafque civitates eloquentid

fud y Athenienjibus junxit. Quoique Sicyone
flit dans 1*Achai'e , comme le marque Phne ,

liv. IV , chap, v , cependant elle fe trouve

avoir etc comprife dans TArgolie.
Le royaume de Sicyone eft le plus ancien

royaume qui ait etc dans la Grece. Son pre-
mier roi s'appelloit Egialee , & felon Eu-
febe , le commencement de fon regne pre-
ceda de 74 ans la naiflance d"Abraham.
Le dernier roi , qui etoit le vingt-fixieme ,

s'appelloit Zeuxippus. Apres lui , la forme
du gouvernement changea ; les pretres d'A-

pollon exercerent 1'autorke (buveraine pen-
dant 30 ou 40 ans i & enfin les roisd'Ar^

gos & de Mycenes s'en emparerent. Cc
royaume dura 961 ans > il finit lorfqu'Hiflie
i^toit fouverain facrificateur& juge des Juifs.

On celebroit a Sicyone de cinq en cinq
ans des jeux pythiens en i'honneur d'A-

pollon, & on y donnoit pour prix des

coupes d'argent. Les ouvriers de cette ville

le difputoient a ceux de Corynthe pour la

perfection des ouvrages. Dipamus & Scyllis

enrichirent Sicyone des plus belles ftatues

en marbre ; ils formerent plufieurs eieves ,

qui Iculpterent tant de figures dc dieux ,

que les Sicyoniens en preterent a leurs voi-

fins , qui n'en avoient point encore ; mais
le culte que les Sicyoniens rendoient a Bac-

chus , etoit trop honteux pour ecre agree
dans d'autres pays ; car ils adoroient ce dieu

fous un nom (I contraire a la decence , qu'il

n'y a que des gens tres-eflfromes qui oiailent

le proferer dans une converfation libre j

du moins c'eft ce qu'aflure Clement d'A-
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lexandrie , admonir. ad gentes , pag.
Le luxe etoit fort re*pandu a Sicyone ; les

fbuliers de cette ville pafTerent en prover-
3e > ils e'toient fi galans , qu'ils n'etoit pas

permis a un homme grave de les porter.
Mais au milieu de celuxe , Sicyone donna

ianaiftance a 1'un des plus grands capitaines
de rantiquite* ; je veux parler d'Aratus , qui
defit Nicocles tyran de fa patrie , s'empara
de la citadelle de Corinthe , chafla le roi

de Macedoine, &c delivra la ville d
J

Argos de
fes ufurpateurs. Philippe II roi de Mace-
doine , le fit empoifonner , vers Tan z 14
avant J. C. ll mourut a Egion , & fon corps
fut porte a Sicyone , ou on lui eleva un
monument qui fubfiftoit encore du temps
de Paufanias. Aratus avoitecrit 1'hiftoire des

Acheens 3 qui s'eft perdue , & dont Polybe
fait un grand eloge.

Prafcilla , qui fe rendit illuftre par (es

poefies lyriques , etoit aufli de Sicyone. Elle

vivoit en la i8 e
olympiade , felon Eufebe.

Suidas dc Athenee la citent quelquefois.

Phylarque naquit , felon quelques
- uns , a

Sicyone , & mit au jour plufieurs ouvrages

hirtoriques , entr'autres une hiftoire de 1'ex-

pedition de Pyrrhus dans le Peloponnefe.

Plutarque parlede cet autcur grec. Athenee
& les fcholiaftes de Pindare, citent 1'hiftoire

de Sicyone donnce f/ar Menecl\me , qui y
etoit ne , 8c qui florifToit du temps des pre-
miers fuccefleurs d'Alexandre. Si cette hit-

toire nous fut parvenue , nous ferions inf-

truits de mille chofes curieufes que nous

ignorons fur le royaume de ce nom.
La ville de Sicyone a ete fouvent endom-

magee par des rremblemens de terre. Celle

que 1'on a rebatie fur fon territoire , fenom-
me prefentement Vajilica , ou Bafilica ; elle

apparticnt au turc ; elle avoit encore quel-

que apparence > lorfque les Venitiens etoienc

maitres de la Morec } mais cc n'eft plus i

prefent qu'un monceau de ruines ; ce mon-
ceau eft litue fur une montagne , a une lieue

du golfe de Lepante , & la riviere Afopus
pafTe au-deltbus. Voye^ SICYONIE. (D. J.)

SICYONE, (Lexicog. medic.) <TIKVUV* j ce

mot dans les medecins grecS defigne tantot

une figue fauvage , tantot la coloquinte, 8c

tantoc une ventouje conique , ouverte par
fon extremite pointue. (D.J.)

SICYONIE, (Geog. anc.) Sicyonia t

F 2.
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contree da Peloponnefe , dans I'Achaie

propre , & feparee du territoire de Corinthe

par le fleuve Nemee. Tite-Live , /. XXIII,
c. xv , remarque qu'on la nomma d'abord

Micone 5 & enfuite JEgiaUe : cetce contree

avoir deux villes dans les terres > favoir

Phlius & Sicyone.
Les Sicyoniens , dit Paufanias , veulent

qu'Egialee , originaire de leur pays , en fut

le premier roi ;que fousfon regne,cette par-
tie du Peloponnefe , qui s'appelle encore au-

jourd'huirj57tf/e, prit fa denomination j que
dans cette contree , il batit en rafe campa-

gne la ville d'Egialee , avec une citadelle ,

. qui oceupoit tout le terreln ou ils ont a pre-
icnt un temple de Minerve.

Dans k fuite des temps , Lamedon ayant
fait epoufer fa fille a Sicyon , ne dans 1'At-

tique , Sicyon acquit le royaume ; ce rut

: fous fon regne que tout le pays changeant
denom fut appcllc \aSicyonie t& que k ville

qui s'appelloit autrefbis Egialee , Fe nomme
Sicyone.

Les Sicyoniens devihrent dans k fuite

Doriens > 8c commencerent a foire partie

desetatsd'Argos. Ils font a prefent mifera-

bles , ajoute Paufanias , & fort dirTerens de

ee qu'ils etoient autrefois. D\ n vouloir re-

chercher lacaufe, continue 1'hiftorien, c'eft

peut-etre ce qu'il ne nous eft pas permis :

il vaut done mieux fe contenter de celle

qu^Homere donne de la. decadence de tant

d'autres villes ; du puiffant Jupiter la. volonte

fupreme. Ils etoient deja reduits a cet etat

de foiblefle , lorfque par furcroit de mal-

heurilsfurent aflieges aun tremblement de

terre , qui fit de leur ville une folirude , &
renverfa beaucoup de monumens & d'edi-

fices publics , qui etoient d'une grande
beaute. Le meme accident ruina plufieurs

villes dc la Carie & de la Lycie , & hile de

Rhodes en fut ebranlee.

Les Sicyoniens enterroient leurs illuftrcs

inorts d'une maniere allez convenable ;. ils

jetoient le corps dans une fofTe , & le cou-

vroient de terre j ils conftruifoient un petit

mur tout a 1'entour ; puis ik elevoient qua-
tre colonnes qui foutenoient un to? t fait

en forme d'aile deployee & penchee ; ils ne

mettoient aucune inscription fur la fe'pultu-

je , mais en rendant les derniers devoirs au

mort i ils Tapp^Uoient fculement par fon

SIC
nom, fans y ajouter celui de fon pere, & tout
de fuire ils lui domioient le dernier adieu.

Les Sicyoniens , continue Paufanias, ont

plufieurs ftatues , qu'ils renferm^nt dans
une efpece de facriftie: mais chaqne annee
durant un certaine nuit , ils les tirent ;de
ce lieu pour les porter dans le temple ; ils

allument des flambeaux afin d'eclairer k
ceremonie , & chantent des hymnes com-
pofees en vieux langage. La ftatue qu'ils-

nommentle Baccheus y tient le premier rang
a cette proceflion ; c^eft une ftatue qu'ife
croient avoir ete confacree par Androma-
das , fils de Philias j enfuite paroit le Lyfius ,

aurre ftatue que Phanes , difent-ils , tranC-

porta de Thebes a Sicyone par ordre de la

Pythie j il eft certain que Phanes vint a

Sicyone en meme temps qu'Ariftomaque
fils de Cleodce : mais pour avoir neglige

d'accomplir un certain oracle , il ne put
rentrer dans le Peloponnefe aulli-tot qu'ii
fe Tetoit propof^.
En defcendant da temple de Bacchus*

dans la pL.ce , on troave a main droite le

temple de Diane , furnomme limnea. Ce
tempk eft fi vieux , qu'il iia plus de toit..

La ftaaie de la deefle y manque auflfi , Sc
Ton ne fait fi elle a ete tranfporuee ailleurs ,,

ou (i die a peri par quelqu'accident..
Dans la place y il y a un temple dedie &

la Perfuafion : & voici la raifon que Ton en

apporte. On dit qu'Apollon & Diane ayahc
tue Python , vinrem a Egialee pour fe raifc

purifier j mais qu'on leur y fit une fi grande
frayeur , qu'ils forent obliges de pa(Ter en

Crete , & d'avoir recours a Gramanor. En
erTet , on voit a Sicyone un endroit qu'ort

appelle encore a.u]omd'hmlaPeur.On ajoute;

qu'auflS-tot la ville d'Egialee fut frappee de--

la pefte , & que les dv.vins confukes , re-*

pondirent que ce fieau ne celleroit point

qu'Apollon & Diane n'euflent etc* appiiifes^

qu'en confequence de cet oracle, onenvoya1

iept jeunes garcons, & autant de jeunes-

filles , en habits de fupplians , fur le bord
du fleuve Sythas ; que le dieu & k .deedcr
(e biiferent ffechir a leurs prieres & qu'il*
voulurent bien revenir dans.k citadelle de

Sicyone. C'eft la raifon pourquoi 1'on a con-
(acre ce temple a la Perfuafion , dans le lieic

meme ou Apollon & Diane s'etoicnt arretes.

ea icntraiit dans k ville j & encore a
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fent, ajoute Paufanias , ils pratiquent la

meTne ceremonie tous les ans ; car le jour

de la fete du dieu , ils envoient des jcunes

enfans fur le bord du fleuve , & tirent du

temple d'Apollon les ftacues drs deux divi-

nites, pour les porter dans le temple de

la Perfua/ion ;
: enfuite ils les portent ou

clles etoient.

Ce temple eft dans la place , & 1'on dit

qu'anciennement Prxtus 1'avoit fait batir

dans ce lieu , parce que fes Miles y avoient

etc gueries de leur frcnefie. L'on tient pour
certain que Meleagre y fufpendit la lance

clont il avoit perce le fanglier de Calydon,
& que la flute de Marfyas y fut auffi con-

facree ; car on dit qu'apres le malheur qui
arriva a ce Silene , fa flute tomba dans le

fleuve Marcias , que de-la elle pafla dans

le Meandre , & du Meandre dans 1'Afope ,

qui la jeta fur le rivage , ou un berger

1'ayant ramatlee , la confacra a Apollon ;

mais toutes ces ofrrandesontete brulees avec

1'ancien tempte. Celui que j'ai vu , dit Pau-

fanias , & la ftatue qui y eft , font moder-

nes ; & c'eft Pytocles qui en a fait la confe-

cration,

Au milieu de la place publique , continue

Paufanias , il y a un Jupiter en bronze fait

par Lyiippe , natif de Sicyone. merne , &c

aupres eft une ftatue de D ane toute doree.

Aux environs , Ton vok un Hercule en

bronze du meme Lyfippe , & un Mercure

Agoreus. Dans le tieu d'exercice , pres le

marche , il y a un, Hercule en marbre , ou-

vrage de Scopas, Toute 1'enceinte de cette

efpece d'academie eft deftinee aux exercices

qu'apprcnnent les jeunes gens ; audi ne Tap-

pelle-t-on point autrement que le gymnaje.
Au milieu eft le temple d'Hercule 5 on y voit

une ftatue de bois d'un gout antique ; celui

qui l

J

a faite eft Laphnes de Phlius , ou Her-

cule eft honore d'un cuke tout particulier.
Du temple d'Hercule on va a celui d'Ef-

culape ; dans le parvis de celui - ci , on
trouve a main gauche deux chapdles qui
fe joignent > dans Tune eft, la hgure du
fommeil ; mais il n'en refte plus que la

tte
; Tautre eft confacree a Apollon ,

il n'y a qu les pretres du Dieu qui aient

permiflion d'y entrer. Sous le portique
qui eft devant le temple , on conferve un
9s. de baleine d'une grandeur prodigieufe.

SIC 4f
Derriere eft la figure du fonge , & tout

aupres , celle du fommeil qui endort un
lion. A 1'entree du temple, vous voyez
d'un cote une ftatue dc Pan affis j de 1'au-

tre une Diane qui eft debout.
Dans le temple , ce qui s'offre d'abord

a vos yeux , c'eft un Efculape , mais fans

barbe ; cette ftatue eft d'or & d'ivoire , S

c'eft un ouvrage de Calamis ; le dieu tient

d'une main un fceptre , & de 1'autre une

pomme de pin. Les Sicyoniens difent que
ce dieu leur eft venu d'Epidaure , fous la

forme d'un dragon , dans un char attele

de deux mulcts , & conduit par Nicegora
ficyonienne. Piufieurs autres ftatues de gran-
deur mediocre font fufpendues a la voute f

il y en a une entr'autres qui eft ailife fur un
dragon, & qui , fi on les en croit, reprefente
Ariftodama , la mere d'Aratus , qui , felon

eux , eut pour pere Efculape : c'eft tout ce

que ce temple contient de remarquable.
Celui de Venus n'ert eft pas loin j f#

premiere ftatue eft celle d'Antiope ; car

ils pretendent que les enfans d'Antiope
etoient originaires" de

Sicyone ; que pouif
cela leur mere vint s'y etablir , & fe re-

garda toujours comme liee de confangui-
nite avec les Sicyoniens : perfonne au refte*

n'tntre dans le temple de Venus , exceptef
une femme , qui en qualite de facriftine y

s'oblige a u'avolr aucun commerce avec'

fon mari , & une jeune vierge qui en eft

la pretreffe , & dont le facerdoce ne durer

qu'un an ; fa fon&ion eft d'apporter les

cuvettes & les vafes neceflaires ?.u facri-

fice , d'ou elle prend fon nom. Les autres

peuVent voir & adorer la deefle du feuit

de la porte r mais fans entrer plus avant,,

La deefle eft afHfe ; e'eft Canachus de Si-

cyone qui a fait cette ftatue , le merrte?

qui a fait 1'Apollon Didyrneerr f pour 1&

ville de Milet , & I'Apollon Ifmenien pour
ceile de Thebes. La Venus eft d'ivoire 8g
d

J
or : elle a fur la tete une efpece de cou-*

ronne terminee en pointe, qui reprefcnref
le pole j:

elle tient d'une main un pavot y

Sc de 1'autre une pomme. Ils lui oifrent

efl facrifice les cuifles de toutes fortes d&
vi&imes , a la referve du pore ,- qui n'e*

lui eft pas agreable } les autres parties de I*

vidtime fe bru'ent avec du bois de genie--

,

vre : mais pour les cuiiTes ^ on les foic rotwp
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avec des feuilles de pederos. V. PEDEROS

Vers la porte facre'e de Sicyone , & tout

aupre's de cette porte , 1'on trouve , ajoute

Paufanias , un temple de Minerve , qui fut

autrefois confacr^ par Epopee , & qui , fbit

pour la grandeur , foit pour la magnificence,
l
J

emportoit beaucoup fur tous les edifices

de ce fiecle-la ; mais le temps n'a epargne

que fa reputation , car ce temple a etc brul^

par le feu du ciel , &c 1'on n'y voit qu'un
autel que la foudre n'ait pas endommage ,

& qui fubfifte dans le meme etat qu'il

etoit du temps d'Epopee. Devant cet autel

eft la fepulture du -heros ; aupres de fon

tombeau Ton a range les ftatues de ces

dieux , que 1'on appelle pr fervateurs , aux-

quels les Sicyoniens font des facrifices avec

les memes ceremonies que les Grecs ont

accoutume de prariquer pour detourner

d'etix les maux qulls apprehendent. (D. J. )

SICYRNOTYRBE, (Mufiq. des anciens.}

air .de danfe des anciens , qu'on executoit

fur des flutes. Dans les remarques de Dale-

champ , fur le XlVe liv. du Deipno^ d'A-

thene'e , on trouve qu'on appelloit auili cet

air jicinotyrbe , f.benotyrbe & Jilenotyrbe.

(F.D.C.)
SIPA-POU" , f. m. ( Sotan. exot. ) nom

d'un crbre qui croit au Malabar : il n'eft

remarquable que parce qu'il ne porte des

fruits que quand ileft extremement vieux.

Ray, hifl. plant. (D. J.}

SIDARISO , ( Geog. mod. ) bourg de la

Moree , dans la Zaconie, entre Mifitra &
Malvafia , a peu pres a egale diftance de
1'un & de Tautre. On prend ce bourg
pour I'ancienne Geremia de Paufanias, ou
Gerania de Pline. ( D. J. )

SIDAYE , ( Geog. mod. ) M. Reland ecrit

Sydaye ; ville des Indes , dans 1'ifle de

Java , fur la cote feptentrionale de cette

ifle , aflez pres de Touban , avec un port

qui a dix brafles de profondeur , fond de

terre vafeux. lat. merid. 6
', 44. (D. f.}

. SIDE, ou SIDA , ( Geog. anc. ) ville de
1'Afie mineure dans la Pamphilie , fur le

-bord de la mer. Ptolomee , liv. F, chap, v ,

la marque immediatement apres 1'embou-
chure dc TEurymedonte ; mais Strabon met
un fleuve entre deux. Cependant comme
il ne nomme point ce fleuve , il y a ap-

. parence qu
J

il n'etoit point confiderable. Il

S I D
ajoute que Side e*toit une colonie des Cu-
me'ens , & qu'on y voyoit un temple de
Minerve. Le Periple de Scylax fair aufli

de Side une colonie des Cume'ens , tk lui

donne un port. Ciceron , lib. Ill, epift. fft

ad Ante. Tire-Live , liv. XXXVII
', chap,

xxiij y & Paufanias , liv. VIII, chap. xxviij%

parlent aufli de cette ville ; & le dernier

remarque que le Melas couloir aux envi-

rons. La ville de Side eft aujourd'hui pre
que toute ruinee , & fes ruines fe nom-
ment Scanda'or , ou CaneLhora , felon Thc-
vet. Niger dit Chirifbnda.

Side eft encore une ville du Peloponnefc,
felon Paufanias , liv. Ill, chap, xxij , elle

avoit , dit-on , pris fon nom de Sida , une
des filles de Danaiis.

Euftathius , parriarche d'Antioche dans
e iv

c
fiecle , etoit de Side en Pamphilie.

Sozomene fait un grand eloge de fes ou-

vrages. L'eglife grecque honore fa memoire
e io fevrier , & la latine le 16 de juillet.

Sa diflertation de la Pythonifle a etc don-
nee en 15-19 par Leon Allatius, & cen'eft

>as un chef-d'oeuvre de jugement & dc

critique. ( D. J. )

SIDEN, ( Geogr. anc.) fameux e'tang de
llnde. Pline , liv. XXXI, chap. //, dit que
Cte'fias rapporte que tout y va a fond ,

& que Hen n'y furnage ; c'eft une pure
fable. Get etang eft appelle Silia par Stra-

bon, Silla par Diodore de Sicile, & Site

par Arrien. Les habirans de ce quartier font

nommes Silei. (JD./.)
SIDENA y ( Geog. anc. ) nom d'une con-

tree du Pont de la Cappadoce , d'une ville

de TAfie mineure dans la Lycie , & d'une
ville de la Troade , fur le Granique. Cette
derniere etoit ruinee du temps de Strabon ,

liv. XIII , 'pag. 587. (D. J. )

SID&NIENS , LES , ( Geog. anc. ) Sldeni ,

peuples de la Germanic. Us habitoient fur

I'Oder , felon Ptolomee , liv. II , chap. xj.
On prerend que leur pays etoit dans le

terrein de Stetin. (D. J.)
SIDERA , ou SIDRA , ( Geog. mod. )

petite ifle de 1'Archipel , pres de la cote

de la Moree, entrc les go! fes de Napoli &
d'Engia. Cette ifle a et? bieri connuc des

anciens fbus le nom de Calauria. Strabon lui

donne trente ftades , oui font a peine une
lieue de circuit. Neptune y avoit un temple



SID
celebre , avec droit de refuge , auquel les

Macedonien , mattres de la Grece , n'ofe-

rent jamais toucher ; & ce fut en confide-

ration de ce temple , que 1'ifle fut appellee

Pojidonia. Diane y etoit aufli reverse d'unc

maniere particuliere , d'ou vint a la deefle

Tepithete de Calaurienne. Enfin cette ifle

eft fameufe p^r la mort de Demofthene ,

qui s'y retira , comme dans un afyle aflure

que lui procuroit le temple de Neptune ,

centre les pourfuites d'Antipater. ( D. J. )

SID RATION , f. f. terms de Chirurgie,

gangrene parfaite. Voye-^ SPHACELE.
En medecine le motjideration eft pris pour

la paralyiie. Voye-^ PARALYSIE.
SIDEREAL , adj. ( Aftronom. ) On ap-

pelle annee federeale , le temps de la revo-

lution de la terre d'un point de fon or-

bite au mcme point. Elle eft diftinguee de

1'annee tropique. Voyei AN.
SIDERITES , f. m. ( Phyf. ) eft un npm

que quelques anciens auteurs donnent a la

pierre d'aimant, voyer AIMANT.
SIDERIT1S , f. f. ( Sotan. ) Ce genre

de plante s'appelle vulgairement en franc,ois

.crapaudine , nom fous lequel on 1'a carac-

tcrifee. Tournefort en compte quatorze ef-

peces , dont il fufKra de decrire la plus
commune , fideritis vulgaris , hirfuta. I. R.
H. ig l ; en anglois the procumbent iromvort.

Cette plante poufle des tiges ^ la hau-

. teur de deux pie's , quarrees , velues s jau-
natres ; fes feuiiles font oppofees Tune a

Paurre le long des branches , oblongues ,

velues j crenelees en leurs bords , ridees ,

d'un gout aftringent un peu acre. Ses fleurs

font en gueule , rerticillees , ou difpofees
en rayons & par ctages , d'un Wane jauna-
tre , marquetees de points rouges j cha-

que etage de ces fleurs eft foutenu par des

Kuilles prefque rondes , coupees fouvent

en cretes de coq , & differentes des autres

feuiiles qui nairfent plus bas. Chaque fleur

eft un tuyau decoupe par le haut en deux
levres , & fbutenue par un calice forme
en comette. Les graines qui fuccedent aux
fleurs font au nombre de quatre , oblon-

gues, noircs, enfermees dans une capfule

qui a fervi de calice a la fleur. Cette piante
a une odeur punnte , cro;t auxlieux monta-

gneux , 5c palle pour vuhicraire & deilic-

cative.
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Les botaniftes n'ont point encore de-

couverc les trois efpeces de fideritis men-
donnees dans Diofcoride. ( D. J. )

^
SIDERO , CAP , ( Gleg. mod. ) cap dc

1'ifle de Candie , fur la cote orientale de
1'ifle, au terrkoire de Sitcia. Le long de
ce cap la mer a vingt

-
quatre brafles de

profondeur , ou 1'on peut mouiller & fe

tenir a 1'ancre en furete. (D. /.)

SIDEROCAPSA , ( Geog. mod. ) petite
ville de la Turquic europeenne , dans la

Macedoine , au midi des ruines d'Emboli ,

au nord-oueft de Bolina , & a quelque dif-

tance du golfe Contefla. On la nommoic
anciennement Chryfites , a caufe de quel-

ques mines d'or qu'elle renferme , & qui
ne font pas encore epuifees. Long. 3 1 , zo ;
latit. 40 , 32,. ( D. J. )

SID^ROMANTIE , f. f. (Divination. )

ffdnoonxvrttx , efpece de divination qui fe fai-

foit parmi le peuple avec un fer rouge,
fous lequel on plac,oit avec art un certain

nombrc de petites paillettes, & le devin

annonc,oit les evenemens d'apres les figures,
les ecarts , les etincelles que rendoient les

petites paillettes en brulant. Potter , archaol.

graec. liv. If , chap, xxviij , torn. /, pag.

363 . (>./.)
SIDEROXYLUM , f. m. ( Sotan. )

genre de plante dans le fyfteme de Lin-

naeus , & qu'il cara&erife ainfi. Le calice

eft une petite enveloppe compofee d'une

feule feuille decoupce en cinq quartiers ,

& qui fubfifte. La fleur eft formee d'un

feul petale , divife en cinq fegmens arron-

dis &c concaves ; a la bafe de chaque feg-
ment eft une denticule pointue & courbee
interieurement 5 les etamincs font cinq filets

aigus & de la longueur de la fleur ; les

boflettes des etamines font fimples ; le ger-
me du piftil eft arrondi , le ftyle eft pointu ,

& a la longueur des etamines ; le ftigma
eft fimple j le fruit eft une baie roadelettc

ayant une feulc loge j les grains font au

nombre de quatre. Linncei t Gen. plant,

pag. 81.

SIDETES , LES , ( Geog. anc. ) Sldetce ,

peuples de 1'Afie mineure , dans la Pam-

phille , felon The-Live , liv. XXXV , chap,

xlviij. Us prenoient leur nom de la ville

Sida ; ce font les Siditce d'Arrien. Il eft

fait mendon de ccs peuples fur une me-
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daille rapportee dans le trefor de Golzius

on y lit ce mot , 2<$jVy. (>./.)
SIDIRUS , (Geog.anc.) lieu de 1'Afie

mineure dans la Phrygie , au voifmage de

la ville de Trallis. C'etoit la patrie de Che-

remon , qui , a ce que dit Agathias , liv. II,

engagea par fes prieres 1'empereur Augufte
a retablir la ville de Trallis , qu'un trem-

blement de terre avoit renverfe'e. Du temps

d'Agathias on voyoit a Sidirus un autel

tres-ancien , fur lequel on avoit eleve au-

trefois la ftatue de Cheremon ; mais Aga-
thias ajoute qu'il n'y vit point cette ftatue.

(>./.)
SIDOL , ( Diete. ) efpece de fauce fort

decriee par les voyageurs europeens, mais

qui eft fort agreable pour les Indiens des

royaumes de Pegu , de Siam & d'Arrakan.

On dit que ce-n'eft autre chofe que le

jus ou la faumure tire'e du poiflbn qui eft

entre en putrefaction, Les habitans de ce

pays melenp cette fauce , qui eft extreme-

ment puarite & degoutante, a tous leurs

alimens. Les rois & les grands feigneurs

aflaifonnent leurs mets avec une fauce fiite

avec des crevettes pulverifees , & melees

avec du fel & du poivre long.

SIDOLOUCUM, ou SIDOLEUCUM,
( Geug, anc. ) le nom moderne eft Saulieu,

ville de la Gaule tyonnoife , dans I'Auxois

en Bourgogne. Elle eft placee dans 1'itine-

jaire d'Antonin , fur la route de Lugdu-
imm a Gefforiacum , entre Avguftodunum&
Albalone, a vingt-fept milles de la premiere
de ces places , & a vingt-quatre milles de

la feconde. (D.J.\
SIDOM , ou SIDOMI-NOTTI , f. m.

( HiJ?. nat. Botan. ) c'eft un arbrifleau du

Japon , qui par fa feuille & fes autres ap-

parences , reflemble a un prunier fauvage ;

fa fleur eft rouge , a cinq petales , avec

un calice de figure conique , duquel il fort

avant la chute des petales , un fruit charnu.

SIDON , ( Grog. anc. ) ville de la Phe-

ricie , dans la Syrie , a vingr-quatre milles

de Sour ( autrefois Tyr), a trente-cinq

jnilles de Barut , &; a cinquanre de Damas.

11 eft quelquefois fait mention de cette

ville dans I'ecriture , comme dans Jofue ,

ycix , xS. Judic. I , xxxj & /'//. Reg. xvij ,

jcxxj. Elle a etc fameufe par fon commerce,

'principales divinites des Sidoniens

S I D
etoient Baal &: Aftarte , ou le Soleil &: U
Lune , & les Hebreux ont fbuvent em-
brafle leur idolatrie , fur - tout depuis
qu'Achab roi d'Ifrae'l , cut ^poufe Jefabel
fille d'Ethbaal , roi de Sidon. Alexandra

fubjugua les Sidoniens , prit la ville , & en
donna le gouvernement a Abdolomine,
qui etoit jardinier, maisde la famille royale
de Sidon , comme nous le dirons a la fin

de cet article.

Les anciens peuples de Sidon avoient du

genie pour les arts mechaniques \ ils etoient

d'habiles, tifleranls , & d'excellens char-

pentiers. La ville de Sidon fub/ifte encore
fous le nom de Za'ide ou Sei'de.

Z'rwn , philofophe epicurien , & qui
foutint glorieufement 1'honneur de fa fe&e,
naquit a Sidon : il eut entre autres difci-

pies Ciceron , Cotta , & Pomponius
Atticus ; d'ou Ton peut juger du temps
auquei ce philofophe vivoit. Ciceron ouit

Zenon a Athenes Pan 674 de Rome , c'eft-

a-dire , la premiere annee de la lyy
6
olym-

piade. Nous avons perdii tous les ecrits dc
Zenon , & entre autres Touvrage qu'il fit

conrre le foible des mathematiques , &
les obfcurites de cette fcience. Gaflendi
difoit a ce fujet , que les geometres ont ,

etabli leur empire dans le pays des abftrac-

tions & des idecs , & qu'ils s'y promenent
tout a leur aife ; mais que s'ils veulcnt def-

cendre dans le pays des realites , ils trou-

vent bientot une refiftance infurmontable.
Au refte , il faut fe rappeller qu

J

ily a eu plu-
fieurs Zenon , & qu'ils ont tous etc celebres

dans leur genre. Le plus ancien & 1'un des

principaux philofophes de Pantiquite, etoit

Zenon d'Elee, diicipl^ de Parmenidcs ; il

floriflbit dans la 79
e

olympiade. Amoureux
de la liberte , il entreprit de la procurer a fa

patrie opprimee par un tyran , nomme par
les uns Nearque , & par d'autres Demylus \

mais le projet de Zenon ayant etc* decouvert ,

il foaffric avec une fermete extraordinaire

les tourmens les plus rigoureux. Le fecond
Zenon furnomme \tcynique, fut le chefdes
Stoi'ciens ; c'etoit un homme de la plus haute
vertu : les Arheniens eurent tant de confiah-

ce dans fa probite , qu'ils lui envoyoient
tous les foirs les cles deleur ville. Le troi-

fieme ecrivitfurla geographie.Le quatrieme
fit 1'hiftoire des hauts faits dc Pyrrhus en

Italic



S I D
kalle & en Sicile , avec un abrege de l'\\iC-

toire d-> Rome &: de ceile de Carthage. Le

cinquieme etoit difciple de Chryfippe. Le

fixieme profeflbit la medecine avec unegran-
de gloire. Le feptieme etoit grammairien

diftingue. Le huitieme eft celui qui naquit
a Sidon.

Quand cette ville fe fut rendue a Alexan-

dre le Grand, il depofa Straton qui avoit

ufurpe la couronne , & s'informa s'il n'y

avoit aucun des defcendans de Cinyras en

vie , pour le placer fur le trone ; on croyoit

generalement que toute la famille royale

etoit eteinte ; mais enfin , quelques perfon-
nes plus eclairees nommerent Abdolonyme.
Diodore de Sicile 1'appelle Sal :

onyme, &
Plutarque Alynome. Il fubfiftoit a la cam-

pagne de la culture des jardins ; Alexandre

Penvoya chercher fur le champ , & lui ayant
donne la couronne qui lui appartenoit par
fa naifTance , il lui demandade quelle manie-

re il avoit fupporte fa pauvrete.
" Je fouhai-

te , feigneur , repondit Abdolonyme , de
fbutenir auffi bien le nou vel etat dont vous
m'honorez : ces mains ont pourvu a mes

* befoins ; je n'ai rien eu , & rien ne mJ

a

manque . Alexandre touche de la beaute

de cette reponfe, augmenta les etatsd'Ab-

dolonyme , lui donna les biens de Straton ,

& y joignit de riches prefens de fon butin
fur les Perfes.

Tous les Anglois favent par cceur les vers

charmans de Cowley fur la vie ruftique ,

tires de cette hiftoire , rapportee dans Dio-
dore de Sicile, llv. XF//, Quinte-Curce,
/. W, Juftin, I. XI, c.x> & Plutarque,
defortuna Alexandra. Ils commencentaind :

Happy the man
,
whom bounteous Gods allow

With his own handspaternalgrounds toplow!
&c.

" Haureux , cent fois heureux , Thomme ,

qui loin du tumulte , & exempt de crainte

& d'efperance , vit des fruits de fon champ& de (on jardin ! Son champ lui fournit ce
dont la ilmple nature a befoin ; & fon jardin
lui offre liberalement par fon ombre &: par
fes fruits , des ptaiiirs innocens. Il voit , fans

que cette vue altcre fa tranquillite , le poids

pn freux des grandeurs, amb.t^onne par des
infcnfes , & po'Tede par les mfchans
C eft ainfi que le fage Abdolonym e paflbit

Tome XXXI
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fa vie , lorfque les envoyes d'un grand roi

vinrent lui oifrir une couronne , & le trou-

verent occupe a cultiver fon jardin. Ce ne
fut qu'a regret qu'il quitta fa campagne che-
rie , pour monter fur le trone ; il ne put
s
J

empecher de s'arreter fouvent fur la route,
de tourner fouvent les yeux vers le fejour

qu'il abandonnoit , & on I'entendit plus
d'une fois repe'ter : Heias ! je quitte un
royaume bien plus proprearendre heureux,

que celui que je vais poiTeder ! ( Le. cheva~

Her DE JAUCOURT.)
SIDONES, ( Geog. anc. ) peuplcs de la

Germanic , entreles Luti-Buri & les Cogni,
felon Ptolomee , /. II, c. xi. Ils habitoient

done entre TOdsr & la Viftule. ( D. L )

SIDONIA , ( Geog. mod. ) & plus com-
munement Medina- Sidonia , ville d'Efpa-

gne , dans 1'Andaloufie , a fept lieues du

portSainte-Marie. Elle a etc autrefois le fiege
d'un eveche transfere aCadix en 1264; &
c'eft feulement depuis ce tempr-la , que
Cadix a ete reconnue pour ville epifcopale.

Fbye^MEDiNA-SiDONiA. Geog. mod. (D.J. )

SIDONIORUM INSULA , ( Geog. anc. )

iile du golfe Periique : Strabon , /. XVI,
, dit que ce fut une colonie venue dc

ette ifle, qui fonda la ville de Sidon en Phe-
icie. Ilajoute qu'on difputoit , fi c'eroit des

habitans de cette iile dont Homere avoit

voulu parler dans ce vers :

Aliiwretf S'

Venit&adJEthiopes> & Sidonios, & Erembos.

Ortelius croit que cette ifle eft la Sidodona

d'Arrien. ( D. /. )

^
SIDRA , (G-od.mod. ) grand golfe d'A-

friqur, fur la cote de Barbaric, entre Tripoli
& Barca. On 1'appelloit anciennement Syrtis

magna : fon nom moderne lui vient de la

petite iile Sidra qui eft au fond. On voit

dans ce golfe les feches ou bailes de Barba-

ric y qui font dangrreufes. ( D. J. )

SIDRO , ( Geog. m^d. ) cap de Grece ,

dans la Livadie , en latin Cynofura , & Do-

rifcum Promontorium. Il eft a 1'embouchurc

dela riviere d'A fopo, dans le golfe de Nc-

grepont. ()./.) -i

SJDRONA , ( Geog. anc. ) ville de ,'ttl-

yrie, dans la Liburnie : Pto/omee, /.]//.

c. xvij , Ta marquee dans ies terres ; le ncm
moderne eft JBelcs 3 felon Nig er.

G
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SIDUS , ( Geog. anc. ) nom d'une bour- 1

gnde du territoire de Carinthe dans la Mega-
ride , felon Pline , /. IV , c. vij ; z. d'une

bourgade de 1'Afie mineure , dans 1'Ionre ,

au voifmage de Clazomene ; 3. d'un lieu de

1'Afie mineure ,. dans la Pamphilie.

S1DUSA , ( Geog. anc. ) ifle de 1'Afie

mineure. Pline, /. V, c. xxxj , la place fur

la cote de llonie : Thucydide , /. F7//, p.

%o , fait aufli mention de cette ifle ; Etien-

ne le geographe ecrit Siduffa , & en fait une

ville.

SIECLE , f. m. ( Chronolog. ) c'eft dans

la chronologic tin efpace de cent ans : les

anciens poetes divifoient le temps en quatre
liecles. Le premier, nomme \efeecle d'or ,

defigne ttnnocence d'Adam Sc d'Eve dans

le paradis terreftre, ou ils trouvoient fans

peine &: fans travail ce qui leur etoit necef-

faire. Le fecond , appelle fie.de d'argent ,

marque le fruit de leur peche , qui eft le tra-

vail & les douleurs. Le troifieme , dit le

fiecle d'airain , eft pour le temps de la cor-

ruption des hommes jufqu'au deluge. Et le

quatrieme , connu fous le nom de fiecle de

fer , marque le temps de la guerre que les

hommes fe firent les uns aux autres , & les

fuites de leur divifion. (>./.)
SIECLES DES POETES , ( Mythol. ) ce font

les quatre ages du monde , qui , felon les

poetes , fuivirent la formation de lliomme.

A Tage d'or fuccederent 1'age d'argent, Tage

d'airain, & Tage ou le fiecle de fer. Voye^en
les articles^ joignez-y ce beau paflage d

J

He-

fiode. " Les habitans du fiecle d'or, dit ce

poe'te ingenieux , devinrent autant de bons

genies & d'anges tutelaires. Les hommes de

i
j

age d'argent furent change's en genies fou-

terreiris bienheureux , mais mortels , comme
s

J

il pouvoit y avoir de vrai bonheur fans

rimmortalite. Les hommes du fiecle d'airain

font defcendus aux enfers ,& rnorts fans ref-

fource. Enfin ceux de Tage heroi'que , font

a'les habitcr les champs elyfees , ou les ifles

fortunees fituees aux extremites du mon-
de . ( D. J. )

SIECLE DE FER, ( Mythol^} les temps ra-

pides &: innocens , d'ou les poetes fabuleux

out tire leur age d'or, ont fait place au fiecle

de fer. Les premiers hommes goutoient le

nectar de la vie, nous en epuifons aujourd'hui
la lie.. Les efprits languiilans n'ont plus cet
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accord & cette harmonic qui ut 1'ame da
bonheur \ les paffions ont franchi leurs bar-
rieres ; la raifon a demi-eteinte , impuiflante
ou corrompue , ne s'oppofe point a cet af-

freuxdefordre \ la colere convulfive fe repand
en f.ireur, ou pMe & fombre

?
elle engendre

la vengeance. La bade envie feche de la joie
d'autrui ; joie qu'elle hait , parce qu'il n'eii

rut jamais pour elle.La crainte decouragee, le

fait mille fantomes effrayans qui lui raviffent

toutes les resources. LJ

amour meme eft 1'a-

mertume de Tame ; il n'eft plus qu'une an-

goiffe trifte& languiilante au fond du cceur;
ou bien guide par un fordide interet , il ne
fent plus ce noble defir qui jamais ne fe raf-

fafie , &c qui s'oubliant lui-meme, met tout

fon bonheur rendre heureux le cher objet
de fa fiamme. L'efperance flotte fans raifon..

La douleur , impatiente dc la vie , fe change
en delire , pafTe les heures a pleurer , ou
dans un filence d'accablement. Tous ces

maux divers, & mille autres combines de

plufieurs d'entr'eux , provenant d'une vue

toujours incertaine & changeante du bien c

du mal , tourmentent 1'efprit & 1'agitent

fans cefle. Tel eft le principe de la vile par-
tialite ; nous voyons d'abord avec froideur

& indifference Pavantage de notre fembla-
ble j Ije degout & la fombre haine fuccedent

& s'enveloppent de rufes , de laches trom-

peries & de baffes violences : tout fentimenc

fociable & reciproque s'eteint & fe change
en inhumanite qui petrifie le cceur; & la

nature deconcertee , femble fe venger d'a-

voir perdu fon cours..

Jadis le ciel s'en vengea par un deluge r

un ebranlement univerfel fepara la voute qui.

retenoit les eaux du firmament. Elles fondi-

rent avec impetuofite ; tout retentit du bruit

deleur chure; TOcean n'eut plus de rivage ,

tout fut Ocean ; &c les vagues agitees fe rou-

loient avec fureur au-deffus des plus hautes,

montagnes , qui s'etoient formees du debris,

du globe.
Les faifons irriteesdepuis ont tyrannife 1'u-

nivers confondu. L
J

hiver piquant Ta couverc

de neiges abqndantes j !es chaleurs imputes,
de 1'ete ont cbrrompu Pair. Avant ce temps,
un printemps continue! regnoit fur Tannee

entiere ; les fleurs & les fruits ornoient &

1'envi la meme branche de leurs couleurs,

variee-s ; Tair etoit pur & dans un calme per-
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petuel. Maintenant notre vie eft le jouct des

elemens qui paffent du temps ferein a- i
J

obf-

curite , du chaud au froid , du fee I'humi-

de , concentrant une chaleur maligne , qui
fans ceile affoiblit nos jours , & tranche leur

cours par une fin pren^aturee. ( D. J. )

SlECLES D'lGNORANCEj (Hi/, mod,) leS

fieuf, dix : onzieme feecles font les vrais

fiecks d'ignorance. Elleetoit ii profonde dans

ces temps-la, qu'a peine les rois, les princes,
les feigneurs , encore moins le peuple , fa-

voient lire
;
ils connoiflbient leurs poneiHons

par 1'ufage , & n'avoient garde de les foutenir

par des titres > parce qu'ils ignoroient la pra-

tique de 1 ecriture ; c'eft ce qui faifoit que
-les manages d'alors etoient fi fouvent declares

nuls. Comme ces traites de manage fe con-

cluoicnt aux portes des eglifes , &: ne fub-

fiftoient que dans la memoire de ceux qui y
-avoient etc prefens , on ne pouvoit fe fouve-

nir nides alliances , ni desdegresde parente ,

& les parens fe marioient fans avoir de

difpenfe. De la tmt de pretextes ouverts au

degout& a la politique pour fefeparer d\me
femme legitime : de-la vient auili le credit

que prirent alors les clercs ou ecclefiaftiques
dans les p.fraires , parce quails etoient les ieuls

qui consent regu qutlque inftrffction. Dans
rous lesfiectes , ce font les habiles qui domi-
nent furies ignorans. V. AGE (>./.)

SIECLES , LES QUATRE, (Arts & fcien-
ces. ) c'eft ainli qu'on nomme par excellence

les quatre fiecles celebres, dont les produc-
tions ont etc admirees par la pofterite. On
fait que le mot defiecleCe prend ici d'une

maniere vague, pour fignifier une duree de
^o ou 80 ans, plus ou moins. Fbye^ AGE.

Ces quatreJiecles heureux , ou les arts ont
atteint une perfection a laquelle ils ne font

point parvenus dans les autres, font celui

qui commenga dix annees avant le regne de

Philippe , pete d'Alexandre le grand ; celui

de Jules-Cefar & d'Augufte ; celui de Jules

II & de Leon X ; enfin celui de Louis
XIV. Ce dernier a fini comme les autres ,

malgre les efforts qu'ont fait les caufes

morales &: phyfiques pour foutenir les

lettres & les arts au point d'elevation ou ils

avoicnt atteint rapidement. Ce temps ne fe

trouvera plus, dit M. de Voltaire, oil un
due de la Rochefoucault , Tauteur des

maximes, au fortir de la converfation d
J

un

s i E y ,

Pafcal & d'un Arnauld , alloit au theatre de
Corneille. Ainti difparoit le g6iie des arts

& des fciences, jufqu
j

a ce que la revolu-

j

tion des Jiecles le vienne encore tirer une
autrefois du tombeaii , ou il femble qu'il
s'enfevelifle pour plufieurs generations ,

apres s'etre montre feulement durant quel-
ques annees. (D. J.)

SIECLE , ( Critiq. facree. ) Ce mot, qui fe

prend ordinairement pour un efpace de
cent ans, ne fe trouve point en ce fens

dans Tecriture , mais il fignifie long-temps.
Les geans font des hommes fameux depuis
long-temps, afa>culo y Gen. v/, 4. L'ecri-

ture donne auili le nom dejiecle, au temps
qui s'ecouloit d'un jubile a Pautre. Il le fer-

vira jufqu'auy?ec/e, Exod. xxj ,6*, c'eft-a-

dire jufqu'au jubile prochain. L'efclave he-

t

breu qui ne vouloit pas proHter du privi-

lege de Pannee fibbatique , derneuroit ef-

clave jufqu'a Tautre annee fabbatique. 'Slecle

fe prend -encore pour toujours dans ce

monde ; ainfi fadus faeculi eft une alliance

indifloluble , ou , comme nous difons , eter-

nelle. Les enfans du Ji2<.le y ol'vcirti wyof,

defignent les hommes. Luc. xvj, 8. (D. /.)

SIEGBOURG, ottSIGEBERG, (Geog.
mod. ) petite ville d'Allemagne , au duche
de Berg , fur la Sieg. (>./.)
SIEGE, (Scienc. eiymolog. ) onfaitqu'on

emend par^i^e, une dignite, une jurif-

dicl;ion, une place, un canton dependant
de quelque prelat ; en void 1'etymologie &
la filiation. Du mot grec &:*, on a rait le

mot latin fella , par Taffinite du fifflemenf

entre H & S, & du mot fella on a fait le

mot fran^ois fiege. Les he-lies de Pindare,

qu^Homere nomme feltes , etoient lefiege,
le lieu de Toracle. Le fertile canton , qu'He-
fiode appelle Hellopie-, etoit toutes les terres

de la dependance de ce mems ftege ; & le

flcuve Selleis , qui en prit le norn , y cou-
loit j cette explication femble repandre la

lumiere fur une infinite de paflages obfcurs.

Enfin le chriftianifme , qui a confacr^ juf-

quaux termes de religion employes par les

payens, & qui quelquefois meme a etc plus

loin, appelle a fon tQViifi'ges les endroits ou
doivent refider les principaux de fes minif-

tres,lcs lieux de leur jurifdiftion ; & en

onfequence la premiere de toutes ces jurif-

di&ions, eft nommee \sfaintjiege. Le pape
G i
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a pris un tltre magnifique , pour defigner

fon diftrict ; cependant il a donne lui-meme

ce titre a i'archeveche de Mayence. ( D. J. )

SIEGE , f. m. ( Aftron. ) eft une etoile fixe

de la feconde grandeur , qui fe trouve dans

la jointure de la jambe & de 1'epaule gauche
de la conftellation 3 appellee pegafe. Voye{
PEGASE. (0)

SIEGE , LE SAINT , ( Hift. ecclef. ) le faint

Jiege eft proprement I'eve'che de Rome, que
1'eglife iomaine eft convenue de regarder
comme le centre de Ton unite ; mais fi

Rome etoit detruite ou devenoit heretique ,

1'eglife conviendroit d'un autre centre

d'umte, qu'on regarderoit toujours comme
le faint Jiege > tant qu'on y conferveroit la

foi de 1'eglife. Ainfi ce n'eft pas 1'e'glife qui
doit fe regler fur 1'eveche ou eft le faint

Jiege > car il etoit autrefois a Antioche ; mais

c'eft cet eveche qui doit garder les dogmes
& fe conformer aux regies de 1'eglife i &
ce n'eft que tant qu'il conferve ces dogmes
& qu'il garde ces regies, que 1'eglile le

regarde comme le centre de 1'unite.

La cour de Rome eft fort dirTerente du
faint Jiege ; quelquefois on entend (imple-
ment par ce mot , les officiers du pape j

c'eft en ce fens que 1'on dit fe pourvoir en
cour de Rome ; mais la cour de Rome dans
un autre fens , c'eft cet aflemblage de cour-

tifans attentifc a relever la grandeur & la

puilTance des papes , afin d'y trouver eux-

memes de quoi fe relever & s'enrichir ;

c'eft une foule de flatteurs , qui attribuent

aux pontifes romains des perfections que
Dieu feul poflede , & qu'il n'a communi-

quees a aucun homme mortel; ce font enfin

des gens qui n'oublient rien , pour changer
1'humiliie fainte & le defmte

/

ren
r
ement apof-

tolique , en un interet condarnnable & en

une domination arbitr.iire. C'eft de cette

extravagante pretention, que font venus tant

d'abus & de defordres qui defolent Peg'ife
chretienne & fortifient le fchifme. (D.J.~)

SIEGE, dans I'art mibtaire , eft le cam-

pement d'une armee autour d'une place a

dcflein de s'en emparer , foit par famine en
faifant des retranchemens tout autour , dc

empechanr tout convoi de s'y introduire ,

foit a force ouverte en combartant les fof-

fes & fa fant d^s attaques formelles,

J-IGNES j

S I E
Ce mot fignifie a la lettre demcure , fai-

ant aliufion a ce que 1'armee y fait fa de-

meure jufqu'a la reduction de la place.
Les Jleges les plus celebres de 1'antiquite

*ont ceux de Troye , de Tyr , d'Alexan-

drie , de Numance , &c. &c parmi les mo-
dernes, ceux d'Oftende, de Candie, de
rave , de Prague , &c.

Les Jieges peuvent fe divifer en plufieurs

efpeces , fuivant la nature des villes qu'on
doit attaquer , & la methode qu'on y em-

ploie.

Le premier eft le Jiege royal ou le veri-

table Jiege; c'eft celui dans lequel on fait

tous les travaux neceflaires pour s'emparer
de la place , en chaflant fuccelfivement 1'en-

nemi de toutes les fortifications qui la de-
fendent i cette forte deJiege ne fe fait qu'aux
villes confiderables & importantes , & c'eft:

de ce Jiege qu'on entend parler ordinaire-

ment , lorfqu'on dit qu'une armee fait le

Jiege d'une place.
Le Jiege qui ne demande point tous les

travaux du Jiege royal fe nomme {imple-
ment attaque ; c'eft pourquoi, lorfqu'un

corps de troupes eft envoye pour s'emparer
d'un pofte important , comme d'un cha-
teau ou de quelqu'autre petit lieu occupe
par l'ennemi j on ne dit point qu'on en va

faire le Jiege , mais 1'attaque.
M. de Follard , dans fbn Traitede Vatta-

que. & de la defenfe des places des ancient ,

blame avec raifon ceux qui confondent I'e

Jiege avec le blocus ou le bombardement.
Il attaque a ce fujet un officier d'artillerie ,

qui dans un memdire donne a 1'academie

des fciences , fur la methode de tirer les bom-
bes avec fucces , ne met aucune difference

entre un Jiege dans les formes & un bom-
bardement. Cet officier reduit a vingt-cinq
les defauts ou 1'on tombe dans le jet des

bombes pour y remedier , & les corrige au-

tant quefjirefe peut : void , dit-il , ce que,

j'ai pratique aux fieges de Nice , Alger>,
Genes , Tripoli , Rofe , Palamos , Barce-

lone , Alicante, & nornbre d'autres places que

j'ai bombard 'es.
" Qui ne croiroit , en lifant

cela , dit M. de Follard , qu'Alger , Genes
& Tripoli , ont foutenu un Jiege ? &c ces

Jieges font imaginaires , du moins de foil

temps. Ces trois villes furent bombardees

par mer , & perfonne ne jnit pie a terre j
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e'eft done improprement qu'on fe fert du

terme de JJge , lorfqull s'agit tVun bom-

bardement , confondant ainfi Tun avec

Taucre".

Larefolution des Jleges eft une affaire de

cabinet , elle eft une fuite naturelle de la

fuperiorite que Ton croit avoir fur fes en-

nemis : mais leur execution etant une des

plus feneufes , des plus importantes & des

plus difficiles parties de la guerre , elle de-

mande aufli le plus de mefure & de cir-

confpedion 5 leur fucces depend de pluiieurs

chofes.

i. Du fecret fans lequel il eft difficile

de reuilir.

1. Des forces qu'on a fur pie pour at-

taquer les places des ennemis , Sc defendre

les liennes.

3. De la difpofition des ennemis ; car

s'ils font reunis & auili forts que celui qui
veut les attaquer , ils peuvent emjpecher le

fucces du Jifge.

4. De Tetat des magaiins les plus ai

portee des lieux fur lefquels on peut entre-

prendre.

5. De la conjoncture des temps; car tous

ne font pas propres aux jieges , & rien n'e-

tant plus ruineux pour les armees queceux
d'hiver, on les doit eviter tant qu'on peut.

6. Des fonds neceilaires a leur depenfe >

car I'argent etant le nerf de la guerre 3 fans

lui on ne fauroit reuilir en rien.

Ce font toutes msfures a prendre de Ion-

gue main, qui doivent ecre dirigeesa loiiir ;

&: apres tout cela , quand on croit les avoir

bien prifes , fbuvent tout echappe ; car 1'en-

nemi qui n'eft jamais d'accord avec vous

pourra vous interrompre.
i. Parce qu'il fera aufli fort que vous,

& qu il vous obflrvera de pres.
2. Parce qu

j
il aura deflein d'entrepreh-

dre de fon cote fur des places , dont la con-

fervation vous importe plus , que la con-

quece de celles fur lefquelles vous pourriez

entreprendre.

5. Parce qu'il fera en etat de courir fur

Totre pays & d'y porter la defolation , pen-
dant que vous ferez occupe au Jiege d'une

place, dont la prife , qui peut etre in, er-

taine , ne vous dedommageroit pas des per-
tes que vous pourriez fburfrir.

4\ Enriiij parce qu'il peut fe mettre a

SIE yj
porteede vous combattre, avantque vous

puiiliez etre etabli devant la place que vous
voulcz arraquer.

11 fauc bienpefer routes ces confiderations
avanc que de fe determiner , & prendra
toujoursii bien fbn temps, que 1'ennemi nc

puiiTe vous tomber fur les bras avant votrc
etabliflement.

Dans l'uri & 1'autre cas le mieux eft d'e-

tre le plus fort , & d'avoir deux armess

quand on le peut ; (avoir , une qui afliege ,

& 1'autre qui obferve. Celle qui afliege fe

renferme dans fes lignes , & celle qui ob-
ferve ne fait que ro-.ler 8c occuper les ave-
nues par ou 1'ennemi peut fe prefenter on
prendre des poftes , & s'y retrancher , on
le fuivre s'il s'eloigne , en ie cotoyant &
fe poftant toujours entre lui & Tarmee ailie-

geanre, le plus avantageufement qu'il eft

poflible.
L'armee d'obfervation eft encore d'un

grand fecours a I'ailiegeant dans le com-
mencement dajlege , parce qu'elle veille a
fa confervation , peut le favorifer , efcorter

fes convois , lui fournir des fafcines , 8c

faire plufieurs autres corvees. Reciproque-
ment 1'armee affiegeante la peut renforcer

dans le befoin , apres les fix ou fept premiers
jours de tranchee , quand elle a bien pris fes

avantages contre la place.
C'eft encore une circonftance bien favo-

rable de pouvoir attaquer avant que 1'enne-

mi (e puilfe mettre en campagne avec tou-

tes fes forces, oudans 1'arriere faifon , apres

qu'une partie de fes troupes s'etant retiree ,

il n^eft plas allez fort pour s'oppofer aux

entreprifes. M. de Vauban , Attaj. des

places..

Un des objets les plus importans, lorf-

qu'on entrepre; d unjiege , c'eft de i'envi-

ronner de maniere que Tennemi ne puiile

y raire entrer aucun fecours. M. de Ven-
dome ayant aiTiege Verue a la finde Tannee

1704, ians couper abfolument la commu-
nication de cette place avec Tannee de M. le

due de Savoie ; la ville ie defendit depuis
le 14 oclobre de cette annee jufqu'au 7
avril de la fuiyantc , & M. de Vendorne
auroitete oblige d'cn lever le jlege , s'il n'e-

toit parvenu a couper la communication
avec 1'armee ennemie j c'eft ce qu'il fit U
nuitdu premier au fecond de mars..
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Ayant fait apres cela fommer le gouver-

neur de le rendre , celui-ci lui repondit,

qu'il comptoit n'etre afliege que du jour

de ^interruption de la communication,

quoiqu'il y eut deja pres de cinq mois que
M. de Vendome fut devant la place.

Avant de former un fifge , on doit eva-

luer a peu pres la quantite de troupes & de

munitions dont on aura befoin pour la

prendre ; cette evaluation eft aflez difficile ,

fc nous n'avons aucun livre ou elle foit trai-

tee avec precifion.

Ciran, Tun de nos plus anciens inge-

nieurs , fuppofe que Farmee aflaiilante doit

etre dix fois plus nombreufe que la garni-

lon , & qu'ain/i il faut une armce de dix

nnille hommes pourattaquer une place dans

laquelle il y en a mille ; mais ce rapport qui

peut etre afTez exact dans cette fuppofi-
tion , pourvu qu'il n'y ait point a craindre

qu'il vienne une armee au fecours de la

place , ne feroit pas fuffifant dans une ville

ou il y auroit deux mille hommes , fur-tout

s'il falloit fe circonveiller centre Tennemi.

Ce rapport fe trouvera done trop petit

dans plufieurs cas , mais il fera auiti trop

grand darts d'autres. Par exemple 3 on n'a

pas befoin d
J

une armee de deux cens mille

hommes pour aflieger une place dans la-

quelle il y en a vingt mille j c'eft au gene-
ral a determiner par la grande connoif-

fance qu'il doit avoir de la guerre , le nom-
brc de troupes dont il a befoin pour faire

un Jiege quelconque , relativement a la

grjindeur de la place , a Texcellence de fes

ouvrages, au nombre & a la valeur de la

garnifon qui y eft renfermee.

Pour 1'amas de munitions qu'on peut
confommer dans un Jie-e , il faut regler

d'abord quelle en fera a peu pres la duree ,

quelles feront les diffcrenres batteries qu'il

faudra elever , ce qu'elles pourront con-

fommer par jour, &c. on a des tables dans

plufieurs livres , notamment dans les me-
moires d'artillerie de Saint - Remy , qui
conticnnent le detail des munitions de guer-
re menees a diffcrensfieges ; mais comme on

n'y rend aucune raifon de la quantite des

chofes qu'elles contiennent , elles ne peu-
vent ^tre d-'un grand fecours aux generaux.

Cependant au defaut des preceptes , on

joint ici quelquts-uns de ces etats pour don-
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ner une idee de la quantite de ces munitions
qui fe confomment dans un

Jiege*

Etat des pieces d'ar-

tillerie & munitions

de guerre qui ont ete

menees devant Lu-

xembourg, pour en

faire le Jitge , en

1684.

Pieces dz fonte ,

de 55 7
de 14 33
de 8- 8

de 4 'ii_

Affuts avec leurs

avant-trains.

de 33

14
8

115

de

de
de 4
Paires d'armes.

Lanternes de

change.
Chariots a porter ca-

non. 19
Charrettes

Soiilets

de 33
de 14
de 8

de 4
Mortiers

Ce qui a ete mene au

Jiege de * * *

Mortiers 1 6

hariots a porter af-

fiits a mortiers 16

Plufieurs fusbandes

d'affuts a mor-
tiers , avec leurs

boulons.

Bombes 7091
Fufe"es a bombes

7300
Pierriers montes 6
Grenades 40304
rufees a grenades

57000
?oudre 953000
?lomb 90800

Munitions confom."
mees.

Il y en cut quel-

ques-unes d'even-

tees.

i Lanternes.

Refouloirs.

i Ecouviilons.

16

18

10

10

6791
30100

Ce qui y a ete con-

Jomme.

Quelques fusbaa-

des.

jjor

5600

2.0660

40000
835500
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Mechec 153600

$acs a terre 1 9949
Moufquets 2400
Hallebardes zoo

Fufils
v

ioo

Paires d'armes a 1'e-

precsve
i oo

Pots a terre ioo

Salpetre 534
Sovfire. MO
Une tonne de poix-

reiine.

Une tonne de poix-

noire.

Deux tonnes de gou-
clron.

Mortiers de fonte ,

avecleurspilons 2.

Chaudieres de fer 2.

Outils a

Haches

Serpes
Manches

pionmers
38809.

2310
6670

d'outils

3300
Hottes y 10

Brouettes 2.60

Outils a mineur 1 84
A charpentier & a

charron 2.10

Trois forges com-

pletes,& unfouf-

flet.

Criks 6

Un equipage de pont
de bateaux.

Trois cens tonnes de

cordages.

Etquelqu'autres cor-

dages.
Chevres f

Madders 750
Coins de mire 138
Leviers 4 1

Feuilles de fer noir

573
Feuilles de fer blanc

340
Eflieux de bois 24,

Peaux de moutons

115.

67900
109019

6-18

90
IOO

13

384
104

18795
1076
a 1 20

1800

500
no

74

2.6

Et quelqu'autres cor-

dages.

Equipages de che-

vres,

S I

Clous 6430
Clous de cuivre 1 6

fer en barre 945
Eflieux de fer 4
Chevilles ouvrieres 3

Lanternes a eclairer

4
Boites pour lanter-

nes. 24
Caiilbns 6

Chariots a porter

tymballes i

Menus achats fails

pour lejiege de ***

Vieux oing 650 1.

Flambeaux de cire

jaune, ioo

Bougies de cire jaune'

30 l.i

Bougies de cire blan- 1

che.
'

40
Cire neuve 72 1.

Chandelles 500 1.

Aunes de toile jo
Fil 6 1.

Aiguilles 200
Grands facs 32
Grandes lanternes

"

fourdes 3 3

Petires lantern, four-

des 37
Mefures de fer blauc

2 9
Barils a bourfes 24
Fournimens 20
Fil de laiton 27 1.

Ficelle 40 1.

Menu cordage 20 1.

Etoupes lool.
Romaine i

Peaux de moutons
ioo

Tole 1 6.1.

Acier 50 1.

Clous de cuivre 1 9

Rames de papier 2

Rame de gros papier
i

Rame de papier en

quart. i

Tamis, 2,

6450
16

Menus achats confom-
mes auji^ge de ***

^50 1.

47

4*1.

22 I.

500 K

5P
61.

zoo

40 L.

40 L

IOO
16 1.

Sol
19

tout entier,
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Balance i

Poids de marc d'une
iivre chacun '

2.

Poix gratfe lool.
Suifde mouton jo 1.

Clous de toutes for-

tes 400 1.

Plumes & encre.

Une chapelle com-'

plete.

Un baril d'eau- de--

vie.

Etat des pieces d'ar~

tillerie & munitions

deguerrey qui ontete

menees devant Tu-

rin, en 2705, pour

enfairelefiege.

Pieces t

ide Z4 104
de 1 6 6
de iz 17
de 8 10

de 4 , dont 1 3 lon-

gues , 4 de la nou-

velle invention,&
. 6 a dos de mulct.

Afiiits ,

<Je
M

'

iH
de 16 n
de iz 3;
de 8 10

de 4, dont 13 lon-

gues, 4 dela nou-

velle invention, 8c

4 a dos de mulct,
zi

Avant-trains, dont z

a dos de mulet ,

180

Chariots a corps de
canon 90

Chariots a ridelles

no
Chariots aboulets 30
Charrettes 30
Chevres garnies 8

Tnnqueballe i

Armes des pieces,

de 2.4. 12.6

400!.

Munitions ufees

confommees a

10
zo
IZ

40
zo

S I

de z(j

de iz

de 8

de 4
Tirebourres

Boulets ,

de Z4
de 16

deiz zizio
de 8 3800
de 4 8400
Cartouches pour les

troupes Z78ooo
Cartouches de fer

blanc ,

de 1 6 i jo
de iz 40
de 8 50
de 4 60

Mortiers ,

de iz pouces 39
de 9 pouces 7
de 6 pouces 13

de iz pouces, dont

lodefercouie, 43
de 9 pouces iz

de 6 pouces 14
Bombes ,

de iz pouces 1396
de 9 pouces 5^49
de 6 pouces 5646
Fufees a Bombes, de

i z pouces zoooo
Fufees a bombes , de

9 pouces, 10000
Fufees de 6 pouces

Scoo
Grenades chargees

M54 1

Grenad. non charg.

znSf
Fufees a grenades ,

non chargees ,

Balots de laine

Sacs a terre 174160
Pier, a fufils 41 yzoa
Outils a pionniers

Manches d'outils

106009

40
50

ie

13849
3 78z

13849

33H

Z3ZC

Haches
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Haches

Serpes
Outils a Mineurtf.

P;ques a rocs 1000

Mafles i fo

Pinces ioz

Pincts a p'e de biche ^3

Po!ngons 300

Aiguilles $ i

Cifeaux a grains d'orge 99
Tranches a grains d'orge 6

Oatils a charpenders &
chairons , de toutes

fortes , ; 1 6

Outils a forgeurs , de tou-

tes fortes,

Ourils a mer.uifiers

toutes fortes ,

Cordages*
Pro 1

onges doubles

Cables pourchevres
Proloi;ges limples
Paires de traits a

de

4}

8(>

10
100

canons

100
Paires de traits communs

4*
Ballots de cordages pour

emballer 41
Menus cordages 3500!.
Ficelles yoo 1.

JKois de remoata^e.
Timons 200
Limonniers yo
Effieux 100
James 500
Rais 800
Roues de 24 , ferrees , 20
Roues de 24, en blanc,io
Roues de chariots , a

corps de canon, 30
Roues de chariots , a ri-

delles &: a boulets, 10

Roues d'avant- trains i o

Leviers 100
Coins de mire 800

Clwpiteaux 300
Madriers a plate -forme

ico
Planches de fapin 500

Artifices,
Sou fie 2coo 1.

Salpe'tre 2500!.
Tome XXXI.

S I E
1892 |

Balles a feu . if*

1209 Fafcines goudronnees i o

Huile de terebenth. y o 1.

Soo Goudron 200 1.

loo Caitfes d'uftenfiles a

80 bombardiers i

Cire preparee pour coif-

200 fer les fufees abombes,
12 300!.

99 Cire jaune 100 i.

6 Barils de pulverin 2

Caifle de composition i

Fer neuf en plat, quarre

&long, foooL.
Boites de fer de toutes

fortes 20000
Vieux clous de toutes for-

30
12

120

30

30
1200 1.

2O
10

3

10

8

IOO

500
300

199

500

IOOO 1.

2000 1.

tes

Acier

Clous a rouage
Clous a flafques
Clous de toutes

IOOOO

400 1.

IOOOO
I fOOO
fortes

60000
Clous picards 50000
Clous de tonnelier 10000
Clous aecouvillon 12000
Clous de cuivre a lanterne

200 1.

Mefures defer blan:.

de 10 100
de 8

de 6

e ; ico

de 2 i 50
de i 80
de demi-livre 100

de deux onces yo
Entonnoirsde ferblanc fo
Fleau avec fes plateaux i

Poids de feme de 2 y liv.

Poids de mire 4
de 10 livres i

de f livres i

Souftlets

Enclumes 8

Fer de toles 188 1.

Feuilles de cuivre , pour

pontons , 9
Penux de mouton, pour

ecouvillons , i i o

Paniers d'ofier zoo

xye
IO

yol.
100 1.

300!.
iool f

1

3000!.

I2OOO

ICCOO

300 1.

6000
IOOOO

100
IOO
80

I JO
IOO

xyo
So
100

50
50
X

188 L

H
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Hottes d'ofier

Sacs a boulets
500
IOO

Menus achats.

Bougies nool.
Chandelles 800 1.

Flambeaux I44L
Vieux-oing 3100!.
Torches a vent 400 1.

Dix-huit cailfes de lanter-

nes a eclairer 570
Lunes triangulaires, quar-

rees , plates & rondes ,

116
Petites lunes 36
Etaux. 4
Fil de fer 100 1.

Fil de laiton 47 1.

Scies a main 130
Grandes fcies 3

Rapes 3.6

Feuilies de fer blanc izoo
Cricks 5
Toile p-'inte poar mulets

IOO
Toile peinte pour la pou-

dre 30
Couyertures de toile ciree

300
Pou.lies de fonte 3 z

Rames de papier a etats

fin
y

Rames de papier com-
rnun a faire gargouches

R ames de papier a lettre 6

Plumes zoo
Canifs iz

Vrilles 30
Aiguilles 500
Fil a cou-Jre zo 1.

Huile d'olive , pour les

mineurs, 80 1.

Cocon 1 80 1.

Lampes a eclairer 60
Poudre i4i.izool.
Plomb i j0900!.
Meche 41800

300
IOO

fanus achats con-

fommes.
I IOO 1.

808 1.

144!.

3100 1.

400 1.

570

116

^
4

loo 1.

471.

130

1200

5

iz

zoo
IZ

30

500
10 1.

Sol.

IZO 1.

60

1176760 1.

130507 1.

18794
Comme dans le temps des fieges pour

lefquels on a drefle les etats precedens , on
ne f.iifoit point ufagedss obus, il n'y en eft

pas iiic meauoaj aui$ coinme Ton s'en eft i

S I E.
fervi avec fucc^s au Jiege de'Maeftricht^
en 1 747 , on ne doit point oublier d'en

inferer dans le detail des munitions qui
concernent \esjieges. Voye^ fur tout ce qui
concerne ce fujet , & le detail des

fif'ges ,

notre traite d'artillerie, 8c celui de I'atta-

que des places , feconde edition. ( Q )

SIEGE d'aifance, f. m. (Archit. ) c'eft la

devanture & la lunette d'une aifancc.

SIEQE d'unefelle, (Manege.}. \ejiege d'une

felle eft I'endroit ld\i haut de la felle ou le

cavalier eft aiHs.

SIEGE , f. m. (terme de Potier de terre.)

c'eft une planche un peu penchee en devant,

placee derriere la roue , fur laquelle s'af-

lied Touvrier quand il veut tourner un vafe,
ou quelqu'autre ouvrage de poterie. Cette

planche
a des deux cotes deux pieces de

bois qu'on nomme des payens , qui font

fendues en hoches , de diftance en diftanco

pour lui fervir comme de marche-pie. C'eft

fur ces hoches que Touvrier met fes pies

lorfqu'il travaille , ce qui les lui tient fort ecar-

tes Tun de Tautre, pour qu'il ait plus de
facilite a fe iervir du tournoir , avec lequel;

il donne le mouvement a fa roue : les payens
font mis en penchant aufli-bien que la plan-
che. Savory. (D. J. )

SIEGE, voye^ GAR.DON.
SI^GEN , ( Geog. mod. ) petite ville d'AU

lemagne , dans la Weteravie , fur un ruif-

feau de meme nom. Elle eft chef-lieu d'une

principaute qui appartient a une branche de
la maifon de Naflau. Long. 3.3 , $8 ; lat*

5 > f*-
SIEGER, v. n. {Gram.} occuper le fiege.

On dit ce pape a feege dix ans. Il fiegeoit

lorfque cette affaire a ete jugee. SiegenCe
prend alors pour prefider.

SIEN^ , ( Gecg. anc. ) voy. SY.ENE.

SIENNE, (Geog. mod.) ville dltalie^
dans la Tofcane , capitale du Siennois ,39
milles de Monte-Pulciano, a 1 1 de Florence,
a iS de Peroufe , & a zz de Pife.

Elle eft grande & aflez bien batie ; fa

fituation fur une colline fait qu'on y refpire
un air pur , 8c qu'en meme temps il faut

toujours monter &c defcendre. Ses ruejc

font propres 6c payees de.briques mifes de

champ.
La cathedrale , quoique gothique , paflo

en tota] pour un bel edifice j eile eft .revecu?
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<3e marbre en dedans &: en dehorS ; le pave
du choeur eft de marbre blanc & noir, en

maniere de mofai'que. Plufieurs Fontaines

fourniflent de 1'eau dans tous les quartiers.

Les couvens de religieux y font en grand
nombre , & la plupart one des eglifes riches.

L'eveche de cette ville fut erige en me-
tropole en 14 ? 9 ; Tuniverfite fut etablie en

i $87. Ce fut a Sienne que le pape Nicolas

II tint le concile qui decida que Teledtion des

pontifes de Rome n'appartiendroit qu'aux
cardinaux. ll y a une citadelle pour la de-

fenfe de cette viile , dont le territoire rapporte
du ble, du vin & d'excellent fruit. Long, fui-

vant Caflini , &#, 5* , 30; lat. 41 , 2,i.

Pline appelle Sienne , colonia Senenfis ,

& Tacite , colonia Senienjis. Le nom de

Sena, lui eft donne par Caton , par 1'itineraire

d'Antonin &: par Ptolomee. Plufieurs (avans

croient que les Gaulois fenonois batirent

eette ville pour leur repos. Quand les Re-
mains en devinrent les maitres , ils 1'agran-
dirent arm d'y pouvoir loger leurs colonies.

Dans le denombrement de leur empire,
Sienne imita les autres villes fes voifmes qui

s'erigerent en republiques. Enfuite il s'eleva

dans fon fein des partis qui s'armerent les

uns centre les autres. Petruccio florentin ,

profitant de la foible(Te des Siennois , s'em-

para de leur ville par furprife , & la gou-
verna tyranniquement.

Apres fa mort , le peuple chafla fes en-

fans , recouvra & conferva pendant quel-

que temps fa liberte , fous la protection de

Tempereur. Enfin Sienne fut foumife a Co-
me I due de Tofcane. Philippe II roi d'Ef-

pagne , lui ceda cette ville pour payement
des fommes qu'il lui devoir. Depuis lors ,

il ne lui eft pas refte la plus petite ombre
de fon ancienne fouverainete.

Mais quelques papes, &des gens delettres

des plus illuftres y ont pris naiffance ; je dois

d'autant moins oublier de les rememorer ,

qu'ils n'ont point laifle apres eux de rejeton ;

cette ville eft retornbee dans la barbarie.

Je connois quatre papes nes a Sienne ;

Alexandre III , Pie III , Paul V & Alexan-
dre VII.

Un des hommes du monde , qui , dans
les temps groiliers qu'on nomme du moyen
age , merita le plus du genre humain , dit

M. de Voltaire , eft Alexandre III elu pape

S I E ,,
en I if 9 , apres la mort d'Adrien IV. Cc
fut lui qui dans un concile abolit la fervi-

tude. Ceft ce meme pape qui triompha dans

Venife, par fa fage(Te, de la violence de Fem-

pereur Frederic Barberoufle , & qui forca

Henri II roi d'Angleterre , de demander

pardon a Dieu &c aux hommes du meurtre
de Thomas Becket ; ce pape reiTufcita les

droits des peuples , reprima le crime dans
les rois , & fut referver au fie'ge pontifical de
Romeleprivilegede la canonifationdes faints.

Apres avoir gouverne fagemcnt 1'eglife , il

mourut comble de gloire le $ o aout 1 1 8 1 .

Pie III fils d'une fceur du pape Pie II ,

fucceda a Alexandre VI le 11 feptembre
ifOj. Il eft loue dans les epitres de Mar-
file Ficin , de Philelphe, de Sabellicus &:

de quelques autres gens de lettres , qui
avoient con<;u de grandes efperances de fon

gouvernement ; mais il mourut peu de jours

apres fon exaltation d'une plaie a la jambe,
avec foupc,on d'avoir e'te empoifonne.

Paul V. ( Camille Borghefe ) , originaire
de Sienne , fucceda au pape Leon XI montc
fur le trone pontifical , il reprit les fameufes

congregations de auxiliis , & defendit aux
deux partis de fecenfurer. Enfuite il s'avifa

d'excommunier & d'interdire la republique
de Venife , pour avoir fait des loix qu'il

jugeoit contraires aux libertes des ecclefiaf^-

tiques ; mais les Venitiens armerent , &
Paul V leva Tinterdit & 1'excommunication.

Depuis lors il s'appliqua a embellir Rome ,

& a raflembler dans fon palais les plus beaux

ouvrages de peinture & de fculptaire. Il

mourut en 1611 , a 69 ans , &: eut pour
fuccefTeur GregoireXV.

Alexandre VII de la famil'e de Chigi ,

a Sienne en 1^99 , fucceda a Innocentne

X en i6yy. Une de fes premieres demar-
ches fut de renouveller les cenfures de foil

predecefleur centre les cinq propofitions dc

Janfenius. Il compofa lui-memc un nouveau
formulaire qui fut regu en France par une
declaration enregiftree , & par tous les eve-

ques , excepte par quatre qui refufefent dc

fignerce formulaire. Alexandre VII nomma
neuf eveques , frangois pour faire ie proces
aux quatre prelats refradtaires , ce qui ne

fervit qu'a aigrir davantage les efprits.

Louis XIV & le pape etoient alors en

bonne intelligence j 1'infulte faite an due de
H z
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Crequi en 1 662. avoir etc reparee par fa fain-

tete , & le roi lui avoir rendu la ville d'A-

vignon. Ce ponrife mourut peu de temps

apres en 1667 , age de 68 ans , & eut pour
jfuccefleur Clement IX.

On dir que dans le temps de fa noncia-

ture d'Allemagne _,
il avoir refolu de quitter

la religion romaine , & d'embraffer la pro-
teftanre j mais que la mort du comre Pom-

pee Ton parent , qui fut empoifonne en

paflant par Lyon , pour fe retirer en Alle-

m?gne, apres Ton abjuration , lui fit retarder

1'execution de fon premier deflein , & que
fon elevaf'on au cardinalat lui infpira,de rou-

tes autres vues. Ilaimo' ties belles-lettres; &
quoiquM fur poete mediocre , on a cepen-
chnt imprime au Louvre en 1656 , un
volume in-fol. de poetics , fous le titre de

Phi'omathi mufce juvenies.

Je pafle aux fimples hommes de lettres

nes a Sienne , 6c qu-Jques
- uns d'eux ont

immortalife leur nom.
Sernardin de Sienne etoit cependant natif

de Mafl'a-Carera en 1 583 ,mais on lui donna
le furnom de Sienne , parce qu'il pafla dans

cette ville la plus grande partie de fa vie.

Ses predications, fes aufterites , fon humi-
lite , fon zele pour le foulagement des pef-
tiferes , lui acquirent une tres-grande g'oire.

11 devint vicaire general des freres de l

J

ob-

lervance de S. Francois dans toute 1'Italie :

il y reforma , ou erablir de nouveau plus de

trois cens monafteres , & refufa les eveches

de Sienne , de Ferrare & d'Urbin.

Pour animer davantage la devotion des

fideles , il fit faire un beau tableau, au milieu

duquel <toit peiut notre Saaveur enroure

du foleil , & il obligeoit le peuple a adorer

Jefus-Chrift dans ce tableau. Cette conduite

fut united par plufieurs moines du meme or-

dre, qui expofoientle tableau en public dans

ks proceflions. Cependant quclquesperfon-
nes fagesn'approuvant point cette nouveaute,
& craignant qu'on ne rendit plus d'honneur

au tableau qu'a 1'original , porterent 1'afFaire

au tribunal de Martin V. Ce pape , apres
avoir fait la-deflfus une confultation de pre-
lars & de dodteurs eclaires , deftndit a Ber-

nardin cette pratique comme dangereufe &
fuperftitieufe , & Bernardin s'y conforma.

Il mourut a Aquila 1'an 1444 , dans la

jfobtante-quatrieme aimee dv fon age 3 &
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Nicolas V i'a canonife. Ses oeuvres qui ne

roulent que fur des fujets de devotion, one

etc imprimees a Venife chez les Juntes en

i f9f , paries foins de Rodulphe , dveque
de Sinigaglia , & a Paris 1'an 1636 en deux

vol. in-fil. par ceux du pere la Hayc. Le

ftyle de S. Bernardin n'eft ni pur , ni eleve ;

mais dans le recueil donne fous fon nom ,

les fermons qui font veritablement de lui,

contitnnent une morale iimple , depouillec
des faufles penfecs & des jeux de mots de

laplupart des fermonnaires d'ltalie.

Catharin (Ambroife), celebre tl.eologien

du xvj
e

(iecle , natif de Sienne , enfeigna

,
le droit dans plufieurs univerfites dltalie ,

i fous ion nom de Politus Lancellotus. Il

entra dans 1'ordrc de S. Dominique 1'an

i f 1 5 , a Tage de 3 3 ans ; il prit alors le

nom &Ambroife Catharin , fe donna tout

entier a la theologie ,& fe rendit bientot cele.

bre par fes cents. Il parur avec eclar au conci-

le de Trenre en 1 545 , fur eveque de Minor i

en 1 547 , & archeveque de Conza en 1 5 5 1 . Il

mourut fubitement quelque temps apres ,

& lorfqu'il touchoit au moment d'etre nom-
me cardinal.

Il a publie un grand nombre d'ouvrages,
& avance dans quelques-uns des lentimens

libres & hardis , fans s'embarrafler s'il s'e-

cartoit de ceux de S. Augurtin , de S. Tho-
mas & des iurres theologitns. Il declare

dansuntraitefurlapredeftination , que Dial

n'a point predeftine les hommes par un
decret immuable , mais que leur falut de-

pend du bon ufage qu'ils font des graces

que 1'Erre fupreme leur accorde. Il erablit

la chure d'Adam dans le peche qu'il fit en

mangeant du fruit defendu , qui eft , dit-il

un peche en nous en tant que notre voiomer

eft comprife dans la fienne. Il penfe aufli

que Jefus - Chrift feroit venu fur la terre

quand meme Adam n'auroit pas pe"che. Il

pretend que S. Jtan I'evang^lifte n'eft point
mort , mais qu'ila ete -.nlevc au ciel comme
Henoch & Lli-_-. Dan^ fon traite* de kreiur-

redion , loin di damner les^enfam morts

fans bapterne, il afliire qu'ils jouiflent d'une

felicite conveiubie a leur etat. Il foutient

dans un autre ouvr;igc que ccs paroles , ceci

eft man ccrps , ceci
eft

men fang , ne font

qu'enonci tives , & que Jffus-Chrift n'i

point coafacre en les pronon^ant.
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Enfin il a defendu au concile de Trent!

un fentiment qui a prefentement un grand

jaombre de fedateurs en Sorbonne , favoir

que Intention exterieure eft fuffifante dan

ie miniftre qui adminiftre les facremens

c'eft-a-dire que le facrement eft valide

pourvu que celui qui Tadminiftre fade exte

rieurement les ceremonies requifes, quoi-

que interieurement il puifle avoir la penfee d

fe moquerdu facrement & des chofes faintes

Ferrari (Jean-Baptifte) , jefuite de Sienne

morten 1655 , a donne au public un dic-

tionnaire fyriaque utile , imprime a Rom
en 1611 , in-fol. fous le titrede Nomenclator

fyriacus. Il temoigne dans fa preface qiu
a etc aide par de favans maronites fur l^in-

terpretadon des termes les plus obfcurs.

Ochino (Bernardino) fut un de ces eccle-

fiaftiques d'ltalie, quifortirent de leurs pays
dans le xvj

e
fiecle, pour embraffer la religion

proteftante. Ochin avoit ete d'abord corde-

lier , puis capucin , & meme general de ce

dernier ordre. Le-- hiftoriensdu temps difent

qu'il enchantoit fes auditeurs par la grace ,

la politefle , 1'abondance , la douceur &L la

purete de fon ftyle. Il quitta 1'habit de ca-

pucin , embraffa le lutheranifme , & paila

par Geneve pour fe rendreaAugsbourg. I]

cntreprit en 1547 ie voyage d'Angleterre
avec fon ami Pierre marryr y d'ou il fut

appell^ \ Zurich en 1 5 f 5 pour y etre minif-

tre de 1'cglife italienne , qu'il deifervit pen-
dant huit ans.

Ses dialogues qu'on imprima , & qui
fembloient contenir enrr'autres erreurs rap-

probation de la polygamie , irrherent les

mr.giftrats de Zurich , qui le chafierent de
leur ville en 1565. Comme on ne voulut

pas lui permettre de s'arreter a Bafle , feu-

lement pendant 1'hiver , il pourfuivit tout

de fuite fa route en Polognc ; mais a peine
y etoit-il arrive" , que le nonce Commandon
Toblig^a d'en foreir , en vcrtu d'un edit

qu'il obcim rontre tous les herdtiques^tran-

ft;rs.

Ochin (erendirenMoravie, &mourut
Slnucow en 1564, a"ge de 77 ans. La

pjftc Temporta , lui , fes deux fiiles <Sc Ion

te.
La lifte de fes ecr!ts fe trouve dans la

bibliotheque des anti-trinitaires. Il publia
en itahen fix volumes de fermons; une

expoiuion de Fcpiire de S* Paul aux Ro-
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mains , un commentaire fur Tepitre aux
Galatcs ; un dialogue fur le purgatoire ; des
apologues , &c. La plupart de ces livres one
etc traduits en latin ; mais les ouvrages de
cet auteur qui out fait le plus de bruit , &
qu'il eft difficile de trouver , font fes Dia-

logues , fes labyrinthi fur la predeftination& le franc-arbitre , & Cesfermons fur la melTe.
Ochin publia fes dialogues an nombre de

trente en itaiien ; Ciftalion les rnit en latin,
&: les fit imprimer a Bafle en 1563. Le
vingt-unitme de fes dialogues traite de la

polygamie. Il n'eft pas vrai cependant qu'il
tache d'y prouver qu'il eft permis , & qu'il
eft meme ordonneaux chre'ciens d'epoufer
autant de femmes qu'il leur plait. Si vous
iifez le commencement du dialogue depofy-
gamid , vous verrez que 1'etat de la quefrion
eft celui-ci : Un homme qui fouhaire des
enfans, & qui eft marie a une femme fterile,
maladive , & avec laquelle il ne fauroit s'ac-
corder , peut-il en epoufer une autre , Cans

repudier la premiere ? Ochin fuppofe
qu'on le confulte fur un tel cas de confcitn-
ce. II prend le parti de la negative ; & apres
avoir mis dans la bouche de fon conful-
taiit les raifons les plus favorables a la pin-
ralite des femmes , &: avoir repondu foi-
blement d'aifez bonnes chofes , il concluc
par confeilier de recourir a la priere, &
prr aiturer que fi Ton demsnde a Dita arec
foi la continence a on Tobtiendra. Il d^I
clare enfin que ii Dieu ne donne point la

continence , on pourra fuivre rinftinct que
1'on connoicra certainernent venir de Dieu.
Voila du pur fanatifme , mais il n'y a rien
de plus.

M. Simon , dans fon
hijl. critiq. des coin^

mcnt. du N. f. > c. Iv , parle fort pertinem-
ment des dialogues d'Ochin , qui roulent
ur la Trinite. Il reconnoit que lauteur ne

s'y declare pas tout-a-fair unitaire ; ii rap-
30i te feulernent les raifons de part & d'a-a-

tre en pouilanc fort loin les argumens des
anti-trinitaires , ious prerexre d

J

y repondre.
Les labyrinthes de cet ecrivain , on: para
Eayle iouvrage d'un homme qui avoic

'efprit net & pene'trant. Ochin , dit-il , y
prouve avec force que ceux qui foutic-nnent

[ue I'homme agit librement , s'enjbarrallent
dans quatre grandcs dirHcukes , & que
eux qui tienncnt que Thorume agit nccel
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fairement , tombent dins qaatre autrcs

grands embarras; (i bien qu'il forme huit

labyrinthes , quaere centre le franc-arbitre ,

& quatre contre la neceflite. II fe tourne

de tous les cotes imaginables pour tacher

de rencontrer une illiie , & n'en trouvant

point , il conclut a chaque fois par une

priere ardente adreflfee a Dieu , afin d'etre

delivre de ces abimes. Neanmoins dans la

fuite de Touvrage , il entreprend de fournir

des ouvertures pour fortir de cette prifon ;

mais il conclut que 1'unique voie eft de dire

comme Socrate : unumfcio , quod nihilfcio ,

II faut fe taire , dit-il , : juger que Dieu

n'exige de nous ni I'arfirmative , ni la nega-
tive , fur des points de cette nature.

M. d'Aubigne difcoart aflez au long des

fermons d'Ochin fur la mefle. Get italien ,

dit-il , vouloit premierement que le fervice

fiit en langage vulgaire , & qu'on en fup-

primat plufieurs ornemens , afin de pou-
voir dire fur le refte que c'eft la cene du

Seigneur qui s'eft faite religieufe , per pa-
rer piu fancta. Ochin a donne douze fer-

mons fur la mefle. L'un porte pour titre

miffce tragcedia , ac primum quomodo con-

cepta , nota , baptifata fuerit. L'autre , quo-
modo nutrita , educata , ornata , ditataque ad

fummam pr&ftantiam pervenerit. Cette ma-
niere dramatique fent tout a ut le genie
dcs Italiens , &c ne refpire point la dignite

que demandent les myfteres.
Patriots (Francifco) fiennois, eveque de

Gaiete , florillbit dans le xve
(iecle fous

Sixte IV, & mourut en 1494. Il publia
deux ouvrages , 1'un de regno & regis inf-

titutione , lib. IX , Tautre , de reipublicae inf-

titutione , lib. IX. Ces deux traites firent

du bruit ; cependant ni I'un , ni 1'autre ne

font eftimes des connoifleurs , parce qu'il

y regne plus de lecture que de jugement.
Le premier a paru deux fois a Paris ; fa-

voir , en 1^19 &c en 1530, in-folio. Le
fecoiid a etc traduit en frangois , par le

fieur de Mouchetierre , Sc imprime a Paris

en 1610 , in-8.
Les Piccolomini ont fait un grand hon-

neur a Sienne leur patrie. Piccolomini (Ale-
xandre ) , archeveque de Patras , floriffoit

dans le xve
fiecle , & prouva par fes ecrits

Tetendue de fa fcience. Il publia des ou-
vcages fur la thcorie des planetes , les etoi-
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les fixes , les queftions mechamquM , la

philofopliie , la morale , la rhetorique ,

& la poedque d'Ariftote. Il fe fervit de f*

langue maternelle dans la plupart de fes

ouvrages , & il pafle pour etre le premier
qui en ait ufe de la forte en matiere de

philofophie & d'erudition. Imperialis i'ea

blame , mais avec noblefle : Effirbuit mire ,

dit-il , ingenium Alexaiidri Piccolcmineife-*

nenjls , in cogendo fub etrufcis vexillrs agmine.

fcientiarum omnium , quo intentato alias faf-
cinore , immortalem jibi pararet inltalicdcele-

britate triumphum. Le traite que Piccolo-
mini mit au jour fur la reformation du ca-

lendrier , merita les eloges des plus grands
juges ; mais fon application a des ouvrages
ferieux , ne Tempecha point de s'amufer a
la poe/ie , & a dormer des pieces de theatre :

fes deux comedies VAleJJandra , & ['Amor

conftante , furent fort eftimees. Il mourut a.

Sienne , en i 578 , ag6 de 70 ans.

M. de Thou etant en Italic , en 1575 ,

1'alla voir avec Paul de Foix , ambaila-
deur de Charles IX. Us le trouverent tout

occupe a Petude , & plein de la confola-

tiori qu'il eprouvoit dans la lecture: au
milieu des infirmites de la vieiilefle , multa

( dit de Thou ) de. Jiudiis fuis differuit , to-

rumque fe demum in ed estate dulcijjimum

fruclum capere dixit , aliis oble amentis de-

ficientibus , quibus alice estates innocenter , fir

citra ojfenfam gaudere pojfunt. Quod cum di-

cebat , non tarn fenectuti folatium quaerere
dicebatur , quam adolefcentes qui aderant ,

qua humanitate erat ad defidiam vitandam ,

& philofophice ftudia capeffenda , exemplo fuo
cohortari.

Piccolomini ( Frangois ) de la meme fa-

mille qu'Alexandre , s'attira Tadmiration

de toutc 1'ltalie par la beaute de fes lemons

philofophiques , qu'il donna pendant 53
ans avec la meme reputation , a Sienne ,

a Maxerata , a Peroule & a Padoue. Il

mourut en 1 604 , age de 84 ans , fans ja-

mais avoir eu befoin de lunettes. Ses rune-

railles temoignerent d'une fa^on finguliere
Teftime que les Siennois lui portoient ; car

toute la ville prit le deuil le jour de fon

enterrement , & 1'on ferma tous les tribu-

naux. Son ouvrage latin de philofophia mo-
rali , imprime a Venife , en 1583 , lui fit

beaucoup d'honneur. Le P. le Moine dans
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fes peintures morales , parle de cet ouvrage

avec eftime , & en critique aufll quelques

cndroits.

Sixte de Sienne , n juif a Sienne , fe

convertit au chriftianifme , embrafla 1'or-

dre de S. Dominique , & mourut en 1 566 ,

a 1'age de 49 ans. Il mit au jour , en 1 566 ,

fa bibliothequefainte , dans laquelle il expofe

la critique des livres de Tancien teftament,

& indique des moyens de les expliquer.

Les catholiques &c les proteftans paroiflent

en general fort prevenus en faveur du me-

rite de cette bibHotheque , dont la meil-

leure edition eft celle de Naples , en 1741 ,

en deux volumes in-folio. Cependant _, pour
ne rien deguifer , c-'eft un ouvrage tres-

imparfait. L'auteur y juge communement
en mal habile homme de ceux dont il parle.

Son erudition critique eft fort chetive , ce

qui ne doit pas furprendre ; car Sixte ne

{avoit bien que 1'hebreu , mediocrement le

latin , & tres-peu le grec.

Je ne connois point de famille plus il-

luftre dans les lettres que celle des Socin ,

tous nes a Sienne. Ils ie font diftingues
dans la jurifprudence & dans la theologie }

pendant deux fiecles confecutifs , pere , fils ,

petits
- fils , arriere -

petits
- fils , oncles &c

neveux.

Socin ( Marianus ) naquit a Sienne , en

1401 , & mourut en 1467. Ce fut 1'homme
le plus univerfel de fon fiecle ,. & le pre-
mier jurifconfulte , au jugement d'^ineas

Silvius , & de Pancirole , qui a donne fa

vie. Le pape Pie II le combla de marques
de fon eftime.

Cet homme illuftrc eut cependant un
fils qui le furpafla , j'entends Socin. ( Bar-

thelemi), ne a Sienne, en 14^7. Sa repu-
tation le fit ap.peller.a Ferrare , a Boulo-

gne & a Pife., au moyen d'une penfion
de mille ducats. Il mourut en 1.507.. On
a imprime a. Venife fes confutations avec

celles de fon pere , en 1 579 , en quatre vo-

lumes in-fol.

Socin (Marianus) petit-fils du prece-
dent , & non moins celebre , naquit a

Sienne , en- 1481 , & mourut en 1556. Il

profefTa le droit comme fon grand -pere ,

dans piuiieurs univerfltes d'ltalie , fucceda

a Alciat ,,& Boulogne fut enfin le retenir

jar des pen/ions &. des privileges extraor-
1
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dinaires. Il eut treize enfans, entre lefquels
Lelius & Alexandre fe diftinguerent tmi-
nemment.

Socin (Lelius) le premier auteur de la

fe6be focinienne, naquit a Sienne, Tan i yiy.
Il commenca par etudier le droit > mais

ayant encore plus de gout pour la theolo-

gie , il apprit le grec , 1'hebreu , Tarabe , &c

voyagea en France , en Angleterre , enHol-
lande , en SuifTe , en Allemagne & en Po-

logne. Il fe fit connoitre aux plus favans

hommes de ce temps-la , & ne feignoit

point de leur communiquer fes doutes, oa
plutot fes fentimens dans les matieres de

religion. Sa famille qui les embrafla , fut

obligee dc fe difperfer. Camille fon frere

flit mis en prifon. Quelques autres parens
s'evaderent ,& entr'autres fon neveu Faufte.

Lelius fe rendit a Zurich , ou il mourut , en.

ic.6z. Faufte recueillit fes papiers , & les fk-

valoir dans la fuite.

Socin ( Alexandre) ,. pere de Faufte So-
cin , dont nous parlerons bientot , mouruc
en 1541 , a Macerata, avec la reputation
d'un dodte jurifconfulte.

Socin ( Faufte), fils d'Alexandre , & pe-
tit- fils de Marianus , naquit a Sienne , en
i y 3 9. Il embrafTa avidement 3 ainfi que tous

fes parens , hommes & femmes , les opi-
nions de Lelius fon oncle. Aufli ce fauva-t-il-

de Sienne avec toute fa famille par la crainte

de TinqiAfition. Il revint ceperdant en Ita-

lic, ou le grand-due Taffura de fa protec-
tion , & lui donna des emplois honorables ,

quirempecherent pendant n nnsde fefou

venir qu'il avoit ete' regarde comme celui

qui mettoit la derniere main au fyfteme de

theologie famofatenienne , que fon oncle

Lelius avoit ebauche. Enfin Tetude ferieufe

de Tecriture 1'emporta fur les delices de la

cour , il s'en exila volontairement , & vint

a Baflc , ou il fejourna trois ans , & co.rn-

pofa fon ouvrage de Jefu-ChriJto fervatore*

Les difpures qu
j

il eut avec des theologiens .

protcftans du pays , Tobligerent de fe reri-

rer en Po'ogne , en 1 579 , defirant d'en-

trer dans la communion des unitaires; ce-

pendint fes ennemis ameuterent contre lui

la populace , qui pilla fes meubles , &: quel-

ques-uns de fes manufcrits, qu'il regretta
extraordinairement , fur - rout fon trait6

contre lesathees, II fe.iefugia dans lanxai-
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Ton d'un gentilhomme polonois , chez le-

quel il mouruc , en 1 604. Mais fa doctrine ,

loin de mourir avec lui , a pris cant de fa.

veur , qu'elle rcgne & dorrrne a pref
jnt

d'une maniere invisible dans toutes lesfedtes

chretiennes.

Les beaux arts ont ere accueillis des Sien-

nois , en meme temps que les fciences.

Lorcn^eni ( Ambroife ), ne a Sienne dans

le xiv
e

iiecle , & contemporain de Giotto ,

apprit de lui les fecrets de la peinture.

Mais pouflant plus loin Ton genie , il fe fie

un genre particulier , & s'y diftingua. Il

fut le premier qui tenta de reprefenter en

quelque forte les vents , les pluies , les rem-

petes , & ces temps nebuleux
, dont les

effets font fi piquans fur la toile.

Vannius (Francois), ne a Sienne , en

156? , mort a Rome en 1609 , fit remar-

quer dans fes ouvrages un coloris vigou-
reux , joint a la louche gracieufe du Cor-

rege. Il mit en meme temps beaucoup de

correction dans fes defims , &r fut cornble

de faveurs pr.r le pape Alexandre VII ; fon

tableau de Simon le magicien qu'on voit

dans 1'eglife
de fainr Pierre a Rome , pafle

pour fon chef-d'oeuvre, (ie chevalier DE
JAUCOURT. )

SIENNE, li , (Geogr. mod.} riviere de

France , dans la Normandie , au Cotentin ,

vers le midi du diocefe de Coutances. Elle

a fa fource dans la foret de S. Sever , fe

groffit de plufieurs petits ruiffeaux , &; apres

avoir rec.u la Saone , elle va fe perdre dans

la mer du Havre. ( JD. /. )

SIENNOIS , ( Geog. mod.) province d'l-

talie , dans la Tofcane. Elle eft bornee au

nord pr,r le duche de Florence , au midi

par la Mediterranee , au levant par le Pe-

rugia , 1'Orvietano , 5c le duche de Caf-

tro
.,
&. au couchant par la mer de Tofcane.

On lui donne 6 $ milles du nord au fud , &
prefque autnnt du levant au couchant. Le
Siennois , ainfi que fa capitale , a eprouve
bien des viciilitudes , avant que de jouir

de la liberte , que les Etpagnols lui enle-

verent vers le milieu du xvj
e

fiecle , apres

quoi ils vend irent ce pays au grand due
CcmedeMedicis. (D. /.)

S1EOUTSAI , (Hift. mod.} c
j

eft ainfi

qu'on nomm'i a la Chine le pnjnier grade
dts lettres ; il repond a celui de nos ba-

S I E
cheliers. Pour y etre admis , il faut

le etudians aient fubi un examen , qui con-
fifte a compofer un ouvrage fur une ma-
tiere qui leur a etc donnee par un man-
darin envoye par la cour : lorfqu'i's ont
reuffi , ils obtieanent ce premier grade , &
commencent a jouir de pluiieurs privileges >

comme de porter une robe bleue bordee
de noir , & un oifeau d'argent fur leur

bonnet. Ils fon: foumisaun fupsrieur par-
ticulier , qui feul a droit de les punir 5 car

des4ors qu'ils font admis , ils ne font plus

fujets a recevoir la baftonnide par ordre
des imgiftrars ordinaires. Les Jieoutfai font

obliges de fubir un nouvel examen , qui
ne {e fait que tous les trois ans dans la oa-

pitale de chaque province , en presence
des mandarins & de deux commiflaires de
la cour ; ceux dont les ouvrages ont etc

approuves , lont declares kirgin. Voyez cet

article.

SIER , voye^ SCIER.
SIERIBON , ( Gtogr. mod. ) c'eft ainfi

qu'ecritM. Reland, dans fa carte de Java,
ville des Indes dans 1'ifle de Java , fur la

cote feptentrionale , entre Teggal &: Der-

mayaon , a environ 20 lieues de la ville de
Mataran vers le nord ; elle eft capitale d'une

province particuliere du meme nom. (D. 7.)

SIEPvRA , (Geog. mod. ) terme que les

Efpa^nols & les Portugais emploient pour
iigniher une montagne , ou un pays mon-
tagneux , dont les cimes de montagnes
font femblables aux dents d'une fcie. Il

y a de ces fierras dans plufieurs endroits

de 1'Efpigne & du Portugal , mais fur-

tout dans la Caftille nouvelle , dans la Caf-
tille vieille , & au royaume de Grenade ;

les Efpagnols ont aufli riomme Sierra une

petite province dans la Caftil'e nouvelle ,

parce qu'elle eft un pays de montagnes vers

fa partie meridionale.

Sierra de Balbanera , montagne d'Efpa-

gne dans la vieille Caftille. Ces montagnes
avec celles d'Yangns vers Rioia , font le

Diclerius mons des anciens.

Sierra de Guara, montagne de 1'Efpagne,

qui eft une branche des Pyrenees vers les

confins du Rouffillon & de la Catalogue.
Sierra de Jajquivel , autre branche des

Pyrenees , qui environne du cote de terre

la ville de Fontarabie.

Sierra
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Sierra de Molina , montagnes d'Efpa- 1 Portugais a une grande riviere d'Afrique ,

cne j au-deflbus de Moncayo ( mons Cau-
j

dans la haute Guinee , a la cote de Mala-

). C'eft dans ces montagnes que le Tage guette , fous le S degre 2.5 minutes de la-

titude feptentrionale , &: par les 35^ degres
40 minutes de longitude. Elle tire la fource

de hautes montagnes pewplees de lions 8c

d'autres animaux fauvages.
C'eft une des plus confiderables rivieres

de 1'Afrique , & fon embouchure peut avoir

trois a quatre lieues de largeur. Elle fepare
deux royaumes ; celui du nord nomme

8c celuidu fud appelle Bourc. Son

& le Guadalquivir prennent le-ur fource.

Sierra de Morena , en latin monies Ma-

riar.i, montagne d'Efpagne , qui commence

i I'extremite de la Caftille nouvelle , qui

fepare les royaumes d'Andaloufie &c de

Grenade. Les aventures de don Quichotte

ont immortalife le nom de cette montagne.
Sierra Nevada , eft i. le nom d'une

montagne d'Efpagne au royaume de Gre-

nade , qu'elie fepare de celui de Murcie.

C'eft 1. le nom d'une monragne de 1'A-

merique feptentrionale , dans la Caftille

d'or. Son etendue eft d'environ 40 lieues.

Ces deux montagnes font furnommees Ne-

vada , parce que, leurs fommcts font tou-

jours couverts de neiges.

Sierras d? Cogollo , montagnes d'Efpagne
dans la Caftille vieille , au fortir de Burgos ;

elles font tres-hautes & tres-droites.

Sierras de Ronda, en latin , mons Jllipula.,

montagnes d'Efpagne au royaume de Gre-

nade , le long des frontieres de I'Andalou-

fie ; elles n'offrent par-tout que roches , qui
s'etendentau long &au large jufqu'a lamer.

Sierras de S. Andrien , montagnes d'Ef-

pagne dans le Guipufcoa ; elles feparent la

petite province d'Alava,de la Caftille vieille.

Sierras d'Alcoba , montagnes de Portu-

gal , dans la province de Beyra. Toute la

cote qui s'etend de Porto a Coimbre , eft

bornee a 1'orient par une chaine de ces hau-

res montagnes , qui s'ecendent de Tune de

ces villes I 1'autre , & plus avant au midi

pendant I'efpace de douze lieues. La pre-
miere chaine de montagnes eft le Tap;xus
mons dcs anciens. Le chemin de Porto a

Lisbonne eft dans une longue plaine bor-

nee par cette premiere chaine de monta-

gnes. En traverfant cette plaine , on voit

une campagne agreable , cultivee & peu-

plee. E'le eft arrofee par dcs fourccs abon-

dantes qui fortent de ces montagnes, &
fbrment diverfes rivieres, dont les unes

fe jettent dans le Duero , d'autres dans le

Vonga , & d'autres dans le Mondego.
(>./.)
SIERRA - LIONE , Rio DE , (Geog.

mod. ) c'eft-a-dire } riviere de la montagne dcs

lions . nom donne par les Efpagnols & les

Tome XXXI.

lit renferme quandte d'ifles , d'un excel-

lent terroir , couvertes de palmiers & tou-

tes bordees de mangks.
La riviere de Sierra-Hone , porte auili les

noms de Tagrin & de Mitouba dans les re-

lations de nos voyageurs. Il eft bon d'etre

averti de ces noms differens , afin de ne pas
faire en geographic trois rivieres d'une feule.

SIEUR , f. m. ( Hifl. mod. ) eft un titre

d'honneur ou une qualite chez les Francois .

Les Jurifconfultes s'en fervent fouvent

dans les acles publics ou autres a<5les de
cette efpece. Voyc^ SIRE.

On dit , je plaide pour le Jleur un telt

le Jleur abbe, le Jleur marquis , Sec

MONSIEUR.
Le nom de Jleur eft un titre qu'un fupe-

rieur donne ordinairement'a fon infc'rieur

dans les lettres ou aurres ecritures partial-
lieres ; comme dites au iieur Hubert qu'it

, &c.
Les auteurs I'emploient fouvent dans ce

fens , par modeftie en parlant d'eux-memes ;

ainfi nous voyons a la tete de leurs livres :

Traduclion du fieur Dablancourt , (Suvres du
fieur Defpreaux , &c.

Sieur eft aufli un terme qui fignifie le

pojfejjeur d'une terre feigneuriale : comme

ecuyer ou (ieur d'un tel endroit. Voye^ SEI-

GNEUR & ECUYER.
SIEUREL , vojq SAUREL.
SIFAC , f. m. (Hif. nat.} efpece de finge

qui fe trouve dans 1'ille de Madagafcar j U
eft blanc ; fa queue eft blanche ; il a deux

petitestaches fur les cores 8c d'une grandeur
mediocre. On trouve d'autres (inges Wanes,
dont les queues font blanches &c mouche-
tees de noir : ils vont par troupes de qua-
rante ou cinquante. Il y en a d'autres qui

I
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fontgris: ilsont le poil ras ; mais jamars on

110 pu parvenir a ies apprivoifer.
SI FAN, (Grog, mod.} vafte pays de la

Tartarie afiatique. Dans la carte que Ies je-

fuites one donnee du Tibet , te pays de Si-

Fan eft diftin&ement marque comme
borne a Tt ft par la province de Se-chuen, an

nord par le pays de Coconor , & a 1'oueft

pa^r la riviere de Tfacho-Tfit/irhana.

Suivant cette pofition , le pays de Si-fan

eft entre 2$ d: gres 54 minutes & 33 degres

40 minutes de latitude , & entre n degres

30 minutes : 18 degres 20 minutes de

longitude , oueft de Pekin. Sa figure forme
un triangle , dom la bafe qui eft au nord ,

ofFre environ 300 milles de longueur > &
Ies deux autres cote's qui font un angle au

fud, font chaeun environ de 145 milles.

Ceft encore aujourd'hui ce qui refte aux

Si-fans d'un domaine qui comprenoit tout

le Tibet, & meme quelques terrkoires de

la Chine. On peut inferer de-la &: de la

conformite qui fubfifte entre Ies langues du

Si-fan & du Tibet , que Ies Chinois eten-

dent le nom de Si-fan a toute cette region ,

&c quelquefois a toutes ks nations qui font

a 1'oueft de 1'empire de la Chine,

Suivant les apparences , c'eft ce grand

empirede Si-fan , com prenant tout 1'efpace

qui eft entre la Chine & 1'Indouftan , avec

toutes les vaftes plaines & les deferts au

nord & a Toueft habites par Ies Tartares

^luths , qui portoit autrefois le nom de

Tangut , Tanguth , ou Tankut. On a d'au-

rant moins fujet d'en douter , que la langue
& les cara&eres du Tibet , qui font encore

en ufnge dans le pays de Si-fan, confervent

le nom de langue & de caracleres de Tangut.
Suivant les hiftoriens chinois , 1'annee

1117 eft Pepoque de 1'entiere ruinc des Si-

fans j apres de langues guerres qu'ils ont

ues avec les empereurs de la Chine. Leur

<tat prefent ne refTemble guere a celui ou

ils etoient anciennement >
car ils n'ont pas

ne feule ville , au lieu qu'autrefois ils for-

fiioient un nation nombreufe & puifTante.

Les lamas qui les gouvernent , ne les in-

quietent pas beaucoup , pourvu qu'ils leur

rendent certains honneurs , & qu'ils paiem
exa<5bement les droits de fo , ce qui va a

tres-peu de chofe. Ces droits femblent etre

acs efpece5 dc dixcies reli^kufes, Les Si-

. . SIP
fans dnt toujeurs fuivi la religion cte Fo i
& ont toujours choifi leurs miniftres d'etat

'

& quelquefois leurs gcneraux parmi les la-

mas. Les livres & les caradteres de leurs

chefs , font ceux du Tibet. Quoique voifins

des Chinois , leurs coutumes & leurs cere-

monies reflemblent peu a cellcs de la Chi-
ne j par exemple , dans les viiites que les

Si-fans rendent a ceux qu'ils refpe&ent , ils

leur pr< fentent un grand mouchoir blanc ,

de coton ou de foie. Ils ont auffi quelques
ufages etablis parmi les Tariares-kalks , Sc

d'autres de ceux du Coconor.
Les Si-fans ne reconnoilfent qu'a deml

Tautorite des mandarins chinois , & ne fe

hatent guere de repondre a leurs citations :

ces officiers n'ofent meme les traiter avec

rigueur , ni entreprendre de les forcer ^
obeir ; parce qu'il feroit impofTible de les

pourfuivre dans Tinterieur de leurs arTreufes

mo-ntngnes dont le fommet eft convert de

neige , meme au rriois de juillet : d'ailleurs f
la rhubarbe croiflant en abondance dans leur

pays, les Chinois les menagent pour en
tirer cette marchandife precieufe. (D. /.)

SIFANTO, (Geog. mod.) ifle de 1'Ar^

chipel. Voye^ SIPHANTO. (D. /.)

SIFARBAHR , ( Geog. mod.} nom d'une
contree de Perfe , la plus meridionale de la;

province de Pars. Elle camprend quelques

bourgades , quoique Tair y foit exceilive*

ment chaud. (D. /.)

SIFFLANTE , (Gramm.} adj. f. On ap-
pelle ainii , &c avec raifon , certaines articu-

lations , qui font en efTet une forte de ilf-

flcment qui precede la voyelle. Il y en a

quatre linguales : deux foibles & deux for-

tes , , s , / , ch ; deux labialts : Tune foi-

ble, & 1'autre forte 3 v ,/; & la gutturals
h. V. LINGUALE.
SIFFLER , v. act. Imiter avec la bouche'

le bruit du fifflet. Voye^ Varticle SIFFLET ^

on produit ce bruit avec le fifflet raeme.
Le merle/y^, le Ccrvcntfi/k. Onjiffk ui*
oifeau j onjijfle a quelqu'un fa le<;on.

SIFFLER une piece , ( Litterat. ) c'eft la

huer tout haut ; c'eft en marquer par des

jljflemens les endroits dignes de mepris 8c
oe rifee. L'ufage de fifffer aux reprefenta-
tions publiques , n'eft pas d'inftitution mo-
derne. Il eft vraifemblable que cet ufager

prefqu'auili-tut qu'U y cut de
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jnauvais poetes & de mauvais aftetirs qu
Youlurent bien s'expofer

aux decisions de

tout un monde raflemble dans un meme
lieu. Quoique nos modernes fe piquent de

la gloire de favoirjuger fainement des pieces

qui meritent leurs applaudiflemens ou leurs

Jifilets , je ne fais fi les Atheniens ne s'y en-

tendoient pas encore mieux que nous.

Comme ils remportoient fur tous les au-

tres peuples de la Grece pour la fmefTe &:

la delicatefle du gout , ils etoient au(Ti les

plus difficiles a futisfaire. Lorfque dans les

Ipeftacles , quelqu'endroit n'etoit pas a leur

gre , ils ne fe contentoient pas de le fif-

Jler avec la bouche , plufieurs , pour mieux
fe faire entendre , portoient avec eux des

inftrumens propres a ce deflein. La plupart
meme , aucant qu

J

on en peut juger par

quelques palTages des anciens auteurs , em-

ployoient de ces fifflets de berger , que

Virgile nous dccrit dans une de Ceseglvgues :

Eft mihi difparibusfcptem compatfa cicutis

Fiftula.

En effet, il y a toute apparence qu'ils

ufoient de ces Jijfiets , qui etoient compo-
{es de fept differens tuyaux , & qui par

cette raifon , rendoient jufqu'a fept fons

differens >
en forte qu'ils cara&erifoient le

degre de leur critique par un fon varie plus
ou moins fort du fifflet , rafinemcnt de Part

dont nous n'avons pas encore imagine les

notes. Mais fi les Atheniens jifflcicnt avec

des tons gradues les mauvais endroits d'une

piece ou le mauvais jeu d'un aclreur, ils

favoient applaudir avec la meme intelli-

gence , aux beaux , aux bons , aux excel-

lens morceaax. Et comme pour exprimer
le premier de ces ufages , ils employoient
le mot {rwfV7v ; ainfi pour marquer le fe-

cond , ils avoient le terme l^Kru^xmS-xi,

le dode Muret obferve que les Grecs

fe fervoient du meme mot <rvgry% , pour
/ignifier \aflute des bergers , &: \ejifflet des

fpedtateurs j comme ils fe fervoient aufli

du mot (rvfV7av , pour dire jouer de la flute ,

Stfiffler a un fpe6tacle les endroits des pie-
ces qui leur deplaifoienf. (D. 7.)

SIFFLET, f. m. (Gram.) petit inftru-

ment de bois , d'os ou d'ivoire , qui a tou-

res les parties du bee de la flute, voye^
FLUTE 5 mais qui eft fort court , ferme par ,

s r G 67
le bis & fans trou , & qui ne ren-T qu'un
feui Ton plus ou moins fort , felon la gro
feur dufijflet.

SIFFLET de Pan, (Luth. anc. & m,od.\
c'tft un aflfemblage de douze tuyaux places
les uns a cote dss autres , qui vont en dimi-
nuant de longueur , & qui n'ottt qu'un ton :

ces tuyaux peuvent etre de bois, de cui
vre , de rofeau ou de fcr. Us -rendcrnt fuc-
cefTivement la gamme ut , re , mi , fa , fol ,

la t fi, ut , re , mi, fa, fol. On a appelle
cet inftrument lefefflet de Pan , parce qu'on,
le lui voit pendu au cou , ou a la main ,

dans quelques ftatues antiques. Ce fijflet a

pafle du dieu Pan , a 1'ufage des chaude-
ronniers ambulans dans nos provinces , qui
vont achetant la vieille vaiffelle de cuivre ,

& chatrant les chiens &c les chats.

SIFFLEUR, voye^BouvREuiL.
SIGA , ( Geog. anc. ) nom d'un fleuve dc

la Mauritanie cefarienfe fuivant Ptolomee.
Ce fleuve eft Rio de Arefgol, felon Am-
broife Morales.

Siga eft aufli le nom d'une autre petite
ville de la Mauritanie cefarienfe , qui fut
detruite par les Remains , felon Strabon,

^SIGAH-GUSH , f. m. (Zoolog.) nora
d'un animal de Perfe , qui ne paroit differer

du lynx, que parce qu'il n'eft point tachete.
Ses oreilles ont , comme celles de tous les

lynx , un toupet noir de poils fins & velou-
tes au fommet. ( D. /.)

SIGAL^ON , ou SIGALTON , (Mythol.
egypt. ) dieu du filence chez les Egyptiens.

-

On portoit fa ftatue dans les fetes d'Ifis

& de Serapis ; & on le repreftntoit dans
leurs temples en forme d'un jeune hornmc
ui fe tenoit la bouche fermee avec un doigt
ur les levres.

Les Grecs adopterentcedieu, &le nom-
merent Harpocrate.

Aufonne eft prefque le feul entre les La-
tins qui 1'appelle Sigaleon , &c il a forge ce
mot du grec rcyoiu , je me. tais. (D.7.)
SIGAN, (Geog. mod.) SI-GAN-FU, &

par le pere le Comte , qui eftrople tous les

loms, SIGNAN-FOU, grande ville de
a Chine , dans la province de Xenxi ou
elle a le rang de premiere metropole de la

province. Elle eft bade fur le bord de la ri-

viere de Guci, en forme d'amphitheatre :

I i
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fes environs font agreables & fertlles. Lon-

'

gliv.dc , fuivant le pere Gaubil , 22.5 ,3 , 25;
lath. 31 , 6.

Rien 3 felon les jefuites , n'a rendu cetre

ville plus remarquable que la decouverte qui

s'y fit en 167.5 5 d'une infcriprion de plu-
fieurs pages , qui nous apprend que la re-

ligion chretienne eft entree a la Chine en

631. On trouvera cette infcription dans

toutes les relations & dans le diclionnaire de

la Martiniere. Ce n'eft cependant autre

chofe qu'une fraude pieufe , une piece ma-
hifeftement fuppofee , comme M. de la

Crofe 1'a prouve fans replique. En vain les

peres Magalhanes &: le Comte etabliiTent

la venue de 1'apotre faint Thomas a la

Chine , M. Maigrot , eveque de Conon }

vicaire apoftolique dans ce meme royau-
me , reconnoit que les miffionnaires ont

pris pour 1'apotre faint Thomas , un cer-

tain Tamo , ce font fes propres termes , Tun
des plus in/ignes frippons qui foient jamais
entres a la Chine > & qui n'y vint qu'apres
I'an 582'. (D. 7.)

SIGE , LA , ( G'og. mod. ) petite riviere

d'AHemagne , qui prend fa fource pres de

Sigen , & ya fe perdre dans le Rhin, a une

lieue au-deflus de Bonn. (D. /,)

SIGEBERT II , CLOVIS II , rois de

France, le premier en Auftrafie, le fecond

en Neuftrie & en Bourgogne , fils 8c fuc-

cefleurs de Dagobert I.

Le regne de ces princes eft la veritable

epoque dc la degradation des rois de la

premiere race & de Televation des maires du

Calais.
Il etoit facile a ces derniers de con-

lommer Tedifice deleur grandeur fous deux
rois enfans , & dont le pere s'etoit rendu

odieux aux grands , par un exces de feve-

rke. Sigebert 1'aine entroit dans fa huitieme

annee , & Clovis dans fa cinquieme. Dago-
bert ne s'etoit. point fait illufion fur la puif-

fance des maires da palais j n'ayant pu les

fupprimer dans un regne trop court , il ufa

au moins du droit de pouvoir les deftituer :

ce prince nc manquoit pas de politique ,

s'etantappercuque Pepin I tendoit a la tyran-
nic , il lui avoit retire la mairie d'Auftrafie :

lorfqu'il donna le gouvernement de ce royau-
me a Sigsben H , il femble qu'il crnignoit
le reflentiment de Pepin. En e ffet , il em-

ploya les plus grands menagemens i U fei-

SIG
gnit un grand attachement pour cetofrlcier,
& le retint aupres de lui fous 1'obligeant

pretexte qu'il ne pouvoit fe paiTer de fes

confeils : il eft aife de voir que ce n'ecoit

qu'un pretexte fous lequel il deguifoit fes

cmintes. Si les confei's de Pepin etoient audi
filutaires qu'il s'eflforcoit de le faire croire,
c'e'toit un motifpour n

J

en point priver Sige-
bert II 3 qui , comire nousTavons obferve,
etoit encore dans la plus tendre enfance :

des que Dagobert fut mort , ce courtifan

for^a
aufli-tot Adalgife de lui rendre la

mairie d'Auftralie. Get homme faux fe

montra fous les traits les plus feduifans , &
tandis qu'il temoignoit le plus vif interet

pour les jeunes princes , if s'efFor^oit de
fletrir la memoire de leur pere. Ega , maire

du palais d'Auftra/ie, adopta le mime plan :

1'un & Tautre ouvrirent les trefori du prin-
ce defunt , fous pretexte qu'il avoit faic

differentes ufurpations , & qu'il etoit a pro-
pos de reftituer. La mort inopinec des

deux maires ne permit pas de connoitre

teute la porcee de leurs projets : mais fi on
en juge par celle de Grimc.-alde , fils &C

fuccefltur de Pepin & d'Erchinoalde , ou
Archambaud , on pourra croire qu'ils de-
voient etre tres-funeftes aux deux rois. $/-

gcbsrt mourut en 6y6, age feulement de
z-6 ans , pendant lefquels toujowrs enchaine

par les maires , il n'ofTrit qu'un fantome
de royaute : il laifloit de la reine Imnichilde

fils au berceau , nomme Dagobert ; ilun
le recommanda a Grimoalde , & lui en con-

fia la tutelle. Ce maire lui avoit infpire des

fentimens fi tendres pour la religion _, que
le pieux monarque auroit rcgarde comme
un gros peche s'll cut mis des bornes a fa

confiance. Grimoalde mit le jeune Dago-
berc fur le trone d'Auftrafie , mais il Ten fit

defcendre prefque aufli-tot
_,

il lui fit couper
les cheveux & le relegua fecretement en
Ecoffe. Le tronc ne refta pas long-temps
vacant, le maire infidele y plac,a prefqu'auf-
fitot Childtbert fon propre fils j il s'etayoit

d'nne adoption faufle ou veritable qu'en
avoit fait Sigebert II, en cas qu'il mourut aa
defiut de pofterite mafculine ; 1'evenement

ferm loh etre tel par 1'eclipfe de Dagobert
dont on avoir eu grand foin de taire la def-

rinee : cette ufurpation ne pouvoit plaire aux

grands, elle ne dura qu'autant dc temps
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qu'il leur en fallut pour d^voiler t'artifice , & '

ie communiquer 1'horreur qu'ils en avoient ;
;

& foit que la veuve d-s Sigebert II les prati-

quat fecretement , foit que Clovis leur eut

fait des propofitions avantageufes pour les

engager a reunir'le royaume d'Auftrafie a

celui de Neuftrie , ou que leur amour-pro-

pre fut bleffe d'obeir au fils d'un fujet fait

pour obeir comme eux , ils detronerent

Childeberc , & fe faiiirent de la perfonne de

Grimoalde qu'ils prefenterent i Clovis II ,

dans la pofture d'un criminel. Les feigneurs
d'Auftraiie Taccufoient, Imnichildedeman-
doit vengeance : Clovis , dans cette caufe ,

avoit celle de fon fang & la fienne propre
a venger. La condamnation du coupable ne

pouvoit point etre dirTeree ; mais on ne (ait

quel fut le genre de fon fupplice. L'auteur

des Observationsfur Vhiftoire de France loue

la moderation d'Archambaud, qui le porta
fuivant lui , a fevir centre 1'ufurpateur ,

lorfqu'il etoit de 1'interet ,de fon ambition

de le favorifer , & que ce fucces du maire

d'Auftraiie fut devenu un titre pour lui en

Neuftrie. On voit que cet auteur regarde la

canftrophe de Grimoalde & de fon fils",

comme 1'ouvrage d'Archambaud, & 1'hif-

toire attefte qu'elle fut ope'ree par les fei-

gneurs de 1'autre royaume qui jouiflbient
d'une grande liberte fous un gouvernement
ou 1'autorite du monarque etoit temperee
par celle du maire ; au lieu quils avoient

lieu de tout craindre d'un prince qui n'au-

roit pas manque de reunir dans fa perfonne
& la royaute & la mairie : on prefume aife-

ment que 1 ufurpateur auroit lupprima une

chirge qui lui avoit fervi de degre peur
monter fur le trone , dc pour en precipiter
le legicime pofleileur : gardons-nous bier

de penfer qu'Archambaud fut defintereffe

du cote de 1'arnbition ; fes demarches fern-

blent avoir etc mefurecs fur celles de Gri-

moalde , & s'il montra moins d'audace ,

c'eft que les conjon&ures ne furent pas les

memes , la chute de fon collegue devoit

le rendre fage ; il s'etoit rendu maitr abfolu

des affaires du gouvernement , en tournant

routes les inclinations du jeune prince du
cote de la religion: femblable a Sigebert //,
fon frere Clovis II mit tous fes foins a fon-

der ou a gouverner des maifons religieu-
fes : mais ce qui decele plus particulicre-
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ment Archambaud 3 ce fut le manage du
cune monarque avec 1'efclave Batilde , qui
:ut inconteftablement fon ouvrage ; il ne la

ui fie epouier quepour 1'avilir aux yeux dela

nation , oc pour le renir dans fa dejpendance :

car en fin que ne devoit-il pas fe promet-
tre de la reconnoi (lance d'une femme qu'il

avoir tiree de 1'efclavage pour la mettre fur

le trone ? Batilde avoir fervi a table le maire

du palais , & ce fut cette femme que le

traitre fit epoufer a fon roi. Mais il fe trom-

pa: car Batilde futnon-feulement une grande
fainte , mais une grande reine. Tout fere

done a demontrer quell Archambaud con-

ferva queique relpect exterieur pour le trone,

c'eft qu'il etoit perfuade que le temps n'e-

toit point encore venu , &C qu'il falloit Ta-

baifTer , le miner infenfiblement , & noti

pas le renverfer ; c'eft au moins ce que la

politique autorife a croire , : ce que la

conduite des fuccefTeurs d'Archambaud

change en dcmonftration. Clovis mouruc
dans 1'annee qui fuivit 1'ufurpation & le

fupplice de Grimoalde ; il laiflbit trois fils ,

Ctotaire , Childeric Sc Thierri , qui furent

elevens fbus la tutelle de Batilde leur mere.
L'hiftoire militaire de Sigebert II & de

Clovis II , n'offre rien de memorable ; le

premier livra deux batailles aux Thurin-

giens , il gagna la premiere & perdit la

feconde , il n'y contribua que de fa prefence,
il etoit dans un asje trop tendre , pour qu'il

lui fiit poffible cPy pr^iider. Le regne de
Clovis ne fut agite par aucune guerre ; & ce

prince toujour* occupe de reliques & de
fondations pieufes , n'eut point etc capable
d'en diriger les operations. On ne fauroit

connoitre quelles furent fes vertus & fcs

vices dans fa vie privee. Les moines etoient

les feuls qui dans ces temps de barbaric

dirigeoient la main dc 1'hiftoire : ils en ont
fait tantot un pompeux eloge , & tantot une
cenfure amere , parce qu'ils le peignoient

toujours'd'apres leurs paflions : ilsle louoient

ou le blamoient fuivant qu'ils en recevoient

des bienfaits ou qu'ils croyoient avoir a s'en

plaindre. Clovis vend-il quelques lames d'or

ou d'argent qui couvrent le tombeau de S.

Denis ; c'eft , difent-ils , un prince livre a

tous les exces du vice , il eft debauche
, il

eft ivrogne j c'eft un brutal, un voluptueux ,

un lache, Accorde-t-ii quelqu'immuiytQ a
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Tabbaye : c'eft un prince debonnaire , un

grand roi, dont la fag^fle egalela bravoure

aimant la juftice & la religion , enfin cef

un faint. Un exces de devotion le porti

a detacher un bras de faint Denis pour li

placer dans fon oratoire : le tableau chang<
une troifieme fois , le brasenleve diminuoi

la veneration du peuple pour 1'eglife , alor

c'etoit un imbecille , un impie digne de

toute la colere celefte. Tel a etc le fon de

notre hiftoire dans les premiers fiecles de

la monarchic , en proie a des moines igno-
rans , fuperftitieux & intereiTes : devons-

pous etre furpris fi nous manquons fi fou-

vent de lumieres pour marcher dans des

champs auili feconds ? (M r)
SIGEE, Sigeum y (Geog. anc. ) promon-

toirc , ville & port de TAfie mineure dans

la Troade , immediatement apres la ville

de Rhoeteum, La ville de Sigeum etoit rui-

nee du temps de Strabon . /. XIII , p. $)
ce qui fait que peu d'auteurs en parlent.

Pline , /. Vy c. xxx , dit : In promontorio

Quondam Sigeum oppidum. Ptolomee , /.

c. ij , marque le promontoire Sigeum entre

Tembouchure du Scamandre & ^Alexandria

Troa, On comptoit foixante ftades de ce

promontoire a celui de Rhceteum , en pre-
nant le long du rivage. C'eft: aujourd'hui
le cap Janit^ari.
On y trouve un village , que les Grecs

appellent Troius. Il contient trois cens feux

ou environ. Tous les habitans font grecs ,

& vivent de la vente de leurs denrees , qui
font des bles , des vins , des fafrans , des

melons & d'autres fruits. Tout y eft a fi

grand marche'
? qu'on y a quinze poules

pour une piaftre 3 qui vaut un ecu de notre

monnpi?. La douzaine d'ccufs n'y coute

qu'un fou,

Ce fut a S/gee , fi Ton en croit Ciceron

& quelques auteurs anciens , qu'Alexandre ,

en voyant le tombeau d'Achille , s'ecria :

Trop heureux heros , qu'Homere. ait chante

tes exploits. Cela eft vrai , ajoute 1'orateur

remain ; car fans i'lliade , Achlle mouroit
tout entier , & fon nom ne lui furvivoit

point. Cependant Pomponius-Mela , Pline

& Solin placent ailleurs qu
J

a Sigee le tom-
beau d'Achille. La ville de S/gee a etc au-

rrefois ^pifcopale : e}le eft aujourd'hui rui-

nee, (>,/.)
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SIGEFROI , (Hi/, du Danemarck.) roi

de Danemarck, Ce fut un roi pacifique ,

vertu rare dans ces fiecles de fang ou la pro-
fellion des armes etoit la feule honorce : il

donna fa fille en manage au celebre Vitilcind,
due des Saxons , qui feul fut tenir tete

Charlemagne. Vitikind > dans les difFerens

revers dont fa vie fut agitee , trouva un
afyle a la cour de fon beau-pere ; celui-ci

fit alliance avec Charlemagne afin de Tap*

paifer en faveur de fon gendre : on ignore
le temps & le genre de fa mort ; on fait

feulement qu'il vivoit dans le huitieme fie-

cle. (M. DE SACY. )

SIGINDUNUM, (G'og. anc.} ville de la

Pannonie. Les Grecs Sc les Latins ont fort

vane pour 1'orthographe de ce mot. La plus
commune eft Singidunum. Voye^ done SIN-

GIDUNUM. (D. 7.)

SIGILLAIRES , SIGILLARITES, f. f.

pi. (Gram.} nom d'une fete des anciens

Remains. Elle etoit ainfi appellee des pe-
tits prefens , tels que des cachets , des an-

neaux , des gravures , des fculptures qu'on
s'envoyoit. Elle duroit quatre jours : elle

immediatement apres les faturnales

qui en duroient trois, cequi faifoitenfemble

fcpt jours : & comme les faturnales com*-

men^oient le 14 avant les calendes de Jan-

vier, c'eft-a-dire, ie 19 de d^cembre , les

figillaires commencoient le 1 1 , & duroient

iufqu'au ay includvement. On dit qu'elles

Furent inftituees, par Hercule , lorfque re-

venant d'Efpagne, apres avoir tue Geryon,
il conduifit fes troupeaux en Italic , & qu'il

en batit fur le Tibre un pont a 1'endroit

ou 1'on conftruifit depuis le pont Sublierus,

D'autres en attribuent 1'inftitution aux Pe-

agiens, qui imaginerent que par le mot
de tete I'oi acle ne leur demandoit pas des

acrifices d'hommes vivans , ni par celui de

ok , des hommes , mais par le premier des

latues , & par le fecond des lumjcres ;

Is prefenterent a Saturne dts bougies , 5c

i Pluton des figures humaines ; de la vien-

nent & les figillaires & les prefens qui ac-

compagnoient la celebration de cette fete.

SIGILLATEURS , f. m, pi. ( Litterat.)

c'etoient chez les Egyptiens les pr&resqui
etoient charges de nwquer lea vidirre*

Icftinees aux facrifices. Comme il fal'oit

I'animal flic entier , pur , ^ bien con-
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(Jicionne pour etre facrifie , il y avoit des

prerres deftines
a examiner les animaux qu'on

deftinoit a e"tre vidimes. Quand la bete fe

trouvoitpropreauxautels,ils
la marquoient,

eii lui attachant aux cornes de 1'ecorce de

papyrus , & en irnprimant leur cachet fur

de la terre figillee qu'ils lui appliquoient.

Herodote raconte qu'on puniflbit de mort

quiconque offroit une vi&ime qui n'avoit

pas etc ainfi marquee. (D. /.)
1

SIGILLE , TERRE, terra figitlata, (Hfi.

Mat. Mat. medic. ) nom que Ton a donne

a des terres bolaires , auxquelles on attri-

buoit de grandes vertus ; on en formoit

de petits gateaux ronds , fur lefquels on

imprimoit un fceau ou cachet , ami de

certifier ceux qui les achctoient que la lerre

qu'on leur vendoit etoit reellement tiree

de 1'endroit qu'ils vouloienc & n'etoit point

contrefaite. La terrefigillee de Lemnos etoit

regardee comme facree 5 fuivanr le rapport

de M. Hill , les pretres feuls avoient la

permiflion d'y toucher , on la meloit avec

du fang de chevre , apres quoi on y im-

primoit un cachet. Comme les pretres ai-

doient a la former , on 1'appelloit terre

facree , yv hf*. Voye^ les notes de M. Hill

fur Theophrajte , pag. lyy. Cette veneration

fubfifte encore aduellement , ce n'eft qu'une
fois dans 1'annee que 1'oii ouvre la car-

riere ou fe trouve cette terre , alors 1'eve-

que a la tete de fon clerge s'y rend en

proceflion , on tire la terre avec des cere-

monies j & on referme Tenceinte ou elle

fe tire. Les Grecs font des prefens de cette

terre jigiltte au fultan & aux grands orH-

ciers de Tempire , qui en font un tres-

grand cas , periuades que cette terre eft

irn antidote fouverain centre toutes fortes

de poifons. Voy. Particle LEMNOS , terre de.

Il eft aife de voir que les terres figHlees

n'acquierentaucune vertu par le fceau qu'on
leur imprime. Elles varient pour la cou-

leur & pour la qualite , fuivant les difFe-

rens endroits ou on les troave ; & il y a

autant de terres que Pon appelle Jigillees ,

qu'il y a de pays ou 1'on veut fe donner la

peine d'y imprimer un cachet. ( )

SIGISMOND I, (H<t de Pologne. ) roi

de Pologne , fut fucceileur d'Alexandre , il

fut e!u 1'an 1^07 : des foins pacifiques, &
iur-tuut le re'tabliiTemem des finances 3 oc-
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cuperent les premieres annees de fon regne;
il trouva dans Jean Bonner , le plus rare

prefent qu'un roi puifle demander aux
cieux , un miniftre defintereife 5 mais bien*

tot BaMle , grand due de Mofcovie , vint

troubler fon repos & faccager la Pologne:
Sigifmond s'avance j les Mofcovites fuient ,

il les pourfuit ; la bonte de leurs chevaux
les de'robe a fa vengeance ; mais leurs villes

devinrent le theatre de tous les maux que
la Pologne avoit foufferts. Les Mofcovites
ofent enfin lui prefehter le combat , ils font

vaincus fur les bords du Borifthene. Albert,

marquis de Brandebourg , grand-maitre de
1'ordre Teutonique * voyant Sipifmond oc-

cupe a cette guerre , lui rerufa Thommag*
qu'il lui devoit ; le roi tourna fes armeS
contre lui. & la Prufle fut conquife. Le
marquis de Brandebourg devenu lutherien,
confentit a partager la Pruflt; avec la Polo-

gne ; partage qui dans la fuite fut egale-
mentfunefte aux deux nations. Une vidoire

remportee fur les Valaques, de nouvelles

conquetes en Mofcovie , illuftrerent la vieil-

lefTe de S ;

gifmotid : fon regne ne fut qu'une
fuite de triomphes 4 & fa fortune ne fe de-
mentit pas un moment ; il mourut 1'an i y48 ,

age de 81 ans : il fut un des plus grands rois

dont la Pologne s'honore 5 brave fans impru-
dence, clement fans foiblefle:.devenu par fes

bienfaits defpote au milieu d'un peuple libre ,

il aima 1'humanite autant qu'un conquerant
peut Taimer en travaillant a ladetruire.

SlGISMOND-AuGUSTE OU SlGISMOND II,'
avoit etc reconnu roi de Pologne , du vi-

vant de Sigifmond I , fon pere; ce prince,
avant de fermer les yeux , lui donna dim-
portantes legons fur la maniere de gouver-
ner un peuple libre. L'hiftojre de fa vie
lui offroit des exemples plus frappans en-
core, trois batailles gagnees , le refus de
trois couronnes , la renaiffance des arts ,
1'ordre remis dans les finances , les cam-
pagnes defrichees

,^
les villes enrichies 8c

embell'es , ne laiflbient a Sigifmond-Au-
gufte que Ja gloire de conferver 1'ouvrage
de fon pere 5 il etoit violent dans fes pa
fions , & lent dans les affaires. Eli4beth ,
fille de Ferdinand , roi des Remains , 1 ayanc
laifle veuf a la fleur de fon age , il avoic

epoufe la fille de Georges de Radziwil i ce

mariage contrade a 1'infu du fcnat , de U
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nation & de fon pere meme, n'etoit pas
encore confomme lorfqu'on lui apprit que
la Pologne venoit de perdre , dans Sigif-

mond I , un de fes plus grands rois. Le

jeune prince monta done au trone en 1 548 ,

& y pla^a pres de lui fa jeune epoufe ,

belle , mais dont les charmes n'avoient au-

cun empire fur un peuple libre & farou-

che , qui voulok difpofer du coeur de fon

maitre 6c diriger fes penchans. Le peu de

refpecl: que ce prince avoic temoigne pour
les coutumes de 1'eglife , avoir deja aigri

les efprits : cette alliance acheva de les fou-

lever ; les nonces echaufferent cette pre-
miere fermentation : les ennemis du roi

eleverent la voix avpcr^audace , & le mena-
Cerent de le deDoitr , pour avoir ofe faire

fon propre boniieur , comme fi un prince ,

ne pour rendrc fon peuple heureux , n'a-

voit pas le droit de 1'etre lui-meme. Au-

gufte etoit amoureux , il brava ces mena-
ces ; &: Tirruption des Tartares fit fentir a

la nation qu'elle avoit befoin d'un prince

courageux & verfe dans i'art de la guerre ;

on lui pardonna fon amour en faveur de

fes vicloires. La conquete de la Livonie,
la fbumiflion forcee des chevaliers porte-

glaive , les duches -de Courlande & de Se-

rhigalle , devenus feudataires de la couron-

lie ; tant de fucces remportes dans Tefpace
de trois annees , firent aifement oublier en

faveur de Sir.ifmond , les egaremens excu-

fables d'une jeuneffe trop bouillante.

Il regut en 1568 iliommage d
J

Albert-

Frederic , due de Prufle , qui fuccedoit a

if>n pere Albert. La reunion de la Lithua-

jiie a la Pologne , fut le chef-d'ceuvre de
fbn regne & ia derniere de fes actions : il

rnourut en 1571 ; en lui s'eteignit la race des

Jagellons , qui pendant pres de deux fiecles

avoit donne des rois a la Pologne. Le peu-

ple qui Pavoit perfecute le pleura ; fon genie

ctoitlent, mais vafte; fon jugement fain,

fon efprit orne, fon coeur bienfaifant; il

ouvrit a Therefie Pentree de fes etats. Les
foins de Tamour ne le detournoient point
de ceux du gouvernement ; efclave de fes

maitrefles, il fut maitre de 1'etat, 4e fes

voifins & de fes ennemis. ( M. DE SACY. )

SIGISMOND III , roi de Pologne & de

Suede, il etoit fils de Jean, roi de Suede :

un parti puiflant Tappella an trone de Polo-
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gne,apres la mort d'Etienne Battori j

Maximilien le lui difputa , mais une vic~boi-

re termina le different ; & Sigifinond triom-

phant , par les foins de Zaraoski , fuc

couronne 1'an 1587. L'archiduc fut pris les

armes a la main
5 Sigifmond lui rendit la

liberte , & n'exigea pour fa rangon qu'une
renonciation formelle a la couronne dc

Pologne. Les premieres annees du regne de

Sigifmond furent paifibles ; il aflbupit les

querdles des catholiques & des proteftans ,

en accordant aux uns & aux autres le libre

exercice de leur religion , & laiila aux Cofa-

ques le foin de repouller les Tartares & res

Turcs. Jean, roi de Suede, mourut fur
ces entrefaites , & laifla le fceptre a fon fils

Sigifmond , qui alia en prendre pofleffion.
Il fut couronne a Upfal , Pan 1 5-94 j il etoit

catholique, & on exigea de lui,. a fon

facre, le ferment de protcger la confdlion

d^Ausbourg -,
il ne regardoit cette promefle

que comme un moyen plus fur de retablir

an jour le catholiciime dans fa patrie : il cut

'imprudence de laider appercevoir-fes def-

Teins j il en commit une plus grande encore
en confiant la rcgence du royaume a

harles, due de Sudermanie, fon oncle ,

srince rempli de talens , devore d'ambition ,

& qui avoit Tart de fe faire adorer des

lommes qu'il aimoit peu. Charles prit bieu-

tot le titre de vice-roi : Sigifmond a qui des

reflexions trop lentes avoient fait reconnoi-

tre fa faute, voulut lui oter les renes du
puvernement \ la nation s'y oppofa. Lc

vice-roi fut divifer les deux nations au fujet

de la Livonie, la guerre s'allumarquelque
)arti que prit Sigifmond , il falloit qu'il com-
?attit centre fes fujets, & qu'ii expofiit, ou
a couronne de Suede , ou celle de Pologne j

I voyoit les efprits des Suedois deja alienes

^ar les intrigues de Charles, & tout le

royaume conquis , ou par fes bienfahs , oa
fes armes ; il fe declara en faveur d^s

.^olonois, mais le trone qui lui reftoit

n'etoit pas mieux affermi fur fes fondemens;
1 avoit pretendu regner en maitre fur un

)euple libre ; en voulant accroitre fon auto^-

rite, il la hazirda route entiere. Deux
>artis fe formerent, Tun pour faire valoir

es pretentious du roi , Pautre pour defeiir

dre Tantique lib:-rte : on en vint aux mains ,

.es royalties furent vaincus j Sigifmond qui
avoit
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cvo-t deia perdu la couronne de Suede,

alloit perdre encore celle de Pologne, lorf-

qu'une vidoire remportee par fes partifans ,

retablit le calme & I'obeiflance en i(Jo8.

Une chofe prefque inconcevable, c'eft qu'au
lieu de reconquerir la Suede , ou de defen-

dre au moins la Livonie , il entra fans fujet

en Mofcovie, s'arreta deux ans devant

Smolensko, y fit pe"rir inutilement deux

cen.> mille Mofcovites , y perdit lui-meme

la moiti^ de fon armee, entra dans Mof-

cou, dont on lui ouvrit les portes, y fit

mettre le feu , n'en fbrtit qu'apres avoir vu
la derniere maifon reduite en cendres , &
ramena en Pologne les debris de fes trou-

pes deiabrees : il pretendoit difpofer de la

couronne de Mofcovie en faveur d'Uladif-

las, fon fits, lui qi:i n'avoit pu conferver

pour lui-meme celle de Suede. Guftave

Adolph. avoit etc proclame en 1611 ; &
les hautes qualites de ce prince, les fucces

qu'il avoit deja eus dans la guerre, ne

lailloient a Sigifmond aucune efperance de
rentrer dans fes etats. .Sigifmond en 1610
fournit a Tempereur des troupes auxiliaires

contre les Turcs ; fon indifcr te amitie lui

attira fur les bras toutes Is forces de 1'em-

pire Ottoman ; cependant le genie , 1'expc-

rience, le courage des generaux Polonois,
arretercnt tout-a-coup ces rapides conque-
rans ; on fit la paix , & elle ne couta pas
cher a la Pologne ; Sigifmond reftitua Choc-
zim, & 1'empereur fe referva le droit de
nommer le vaivode de Moldavie. Pendant
cette expedition, Guftave avoit conquis
toute la Livonie, & la Pologne ne put
obtenir de lui qu

J

une treve de cinq ans en

1614 : elle expira en 1619, & Sigifinond

qui craignoit d'etre force de reprendre les

armes contre le Lion du nord y obtint par la

mediation de la France une nouvelle treve

de fix ans ; mais il fut contraint de ceder a

Guftave toutes fes conquetes en Livonie.
Tant de revers fucceflifs accablerent enfin

Sigifmond , & le chagrin eteignit peu a peu
le-principe de fa vie; il mourut 1'an 1631 :

on ne lui reprochera point les maux qu'il
s'eft Faits a lui-meme : ce font des fautes &c

non pas des crimes ; mais de quel ceil la

pofterite peut-ella voir les maux qu'il a

faits a Thurnanite , deux cens miile Mof-
covites maflacres dans un liege, ceut mille

Tame XXXI.
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maifons & des richefles immenfes devenues
la proie des flammes dans Mofcou I ( M.
DE SACY. )

SIGISTAN , ( Gecg. mod. ) province dc
Perfe. Voye[ SEGESTAN.
SIGIUS-MONS , ( Geog. anc. ) monta-

gne de la Gaule narbonnoife , fur fa cote

de la mer Mediterranee. Ptolomee ecrit

Setius-mons , & il eft vraifemblable qu'il
a raifon , car cette inontagne s'appelle pre-
fentement dans le pays Lou cap de Sete.

SIGLE , f. f. ( Litterat. ) on appelleyzg/c*
les lettres initiales que Ton employoit feules

dans la maniere d'ecrire en abrege , lorf-

qu'on n'y exprimoit les mots que par des

initiales. Ces lettres prefentoient aux yeux
du ledteur ou par 1'arrangement qu'elles
avoient entr'elles , ou par la place qu'elles
tenoient dans le difcours , une fuite d'ex-

preflions connues , & n'etoient que rare-

ment fufceptibles de differentes interpreta-
tions ; par exemple , tout le monde etoit

convenu que cette efpece de formule S.

P. Q. jR. fignifioit Senatus populufque Ro-
manus. ( D\ Jt )

SIGMA , f. m. (Antiq.rom.} table en
fer a cheval. Les Remains ayant neglige
dans ieurs tables 1'ufage de ce qu'ils appel-
loient triclinium , fe fervlrent d'une table

faite en forme de figma , c'eft-a-dire qui
avoit la figure d'un fer a cheval , autour

duquel etoit pofe un lit plus ou moins

grand , fait de meme en demi-cercle , felon

le diametre de la table.

Les places les plus honorables etoient

celles qui fe trouvoient aux deux extre-

mitcs du lit. C'etoit par 1'intervalle du de-

mi-cercle que 1'on fervoit les viandes. Ce
lit etoit fait ordinairement pour fix ou fept
convives : fep-cm figma capit , dit Martial.

li avoit , felon Voilius , la figure d'un
arc cornmun , & non celle de I'arc des

Scydies qu'A'thenee dit avoir refTemble k
li lettre capitate 2. Fulvius Urfinus , dans

fon appendix au traite de Ciaconius de
triclinio , nous apprend qoe les anciens

s'aiTeyoicnt fur des couflins autour de cette

cable , & qu'ils etoient dans 1'attitude de
nos tailieurs.

Heiiogabale , prmce fort groffier dans le

choix d*^ plaiiirs dont il egayoit (es repas ,

K
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faifoit meftre un lit autour de la table ,

nommee Jlgma , & ce lit portoit aufli le

memenom. Il faifoit placer furce litaujour-

d'hui huic hommes chauves , demain huit

gouneux , un autre jour huit grifons , d'au-

tres fo
:

s huit hommes fort gras , qui etoient

fi prefles , qu'a peine pouvoient-ils porter
la main a la bouche.Un autrc de fes di-

vertirTemens eroit de faire faire le lit de

table de cuir , de le remplir d'air au lieu

de laine ; & dans le temps que ceux qui

1'occupoient ne fongeoient qu'a bien man-

ger & a bien boire, il faifoit ouvrir fecrete-

ment un robinet qui etoit cache fous la

courte-pointe , le lit s'applatifloit , & ces

pauvres gens tomboient fous la table. (D. /.)

SIGMOIDES , VALVULES, (Anatom.}
valvules au nombre de trois , iltuees a la

naiflance de 1'aorte. Elles font faites comme
de petits capuchons , &c difpofees de ma-
niere que quand le fang fort du coeur , il

les applatit ; & que s'il fe prefentoit pour
y rentrer, il les rempliroit &c les gonfle-
roit i ce qui fait qu'elles ne s'oppofent point
a fa fortie , mais feulement a {on retonr.

La figure circulaire qu'elles ont quand elles

s'enflent , ne permet pas qu'elles ferment

exaftement 1'entree du coeur , mais leur

nombre fait qu'elles la ferment fuffifam-

ment , & qu'elles empechent un reflux

confiderable & nuifible a la circulation.

M. Litre a cru que dans une femme qu'il

a ouverte , le defaut d'une des valvules Jig-
moides avoit ete la caufe de fa mort fubite.

(D.J.}
SIGNA , (An militaire des Remains. )

nom generique de differentes enfeignes des

Remains. Dans les unes , on portoit Ti-

mage du prince , & ceux qui les portoient

s'appelioient unaginiferi
: d'autres enfeignes

avoient une main etendue pour fymbole
de la concordc , & ces porte-enfeignes fe

nommoient figniferi : dans quelques-unes
etoit une aigle d'argent , qui failoit nom-
mer ceux qui la portoient aquiliferi , les

porte-aigle. On voyoit dans d'autres un

dragon a tete d'argent , & le refte du corps
de tafetas que le vent agitoit comme un
vrai dragon , & ces fortes de dragons etoient

appelles draconarii. Enfin Tenfeigne de I'em-

pereur , nommee labarum , fe portoit quand
r etoit aJ^armeej ceux cn
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toient cette enfeigne , fe nommoient lab~ri-

fcri. Le labarurn. etoit une etoffe pourprc
enrichie par le bout d'une frange d'or , Sc

garnie de pierres precieufes. Toutes ces en-

feignes etoient foutenues fur une demi-

pique , pointue par le bout du bas , arm

qu'on la plantat aifement en terre. (I)./.)
SIGNAGE , f. m. ( Vitrcr. ) deflin d'un

compartiment de virres , trace en blanc fur

le verre ou a la pierre noire , fur un ais

blanchi pour fiire les panneaux & les chef-

d'ccuvres de vitrerie. (D. J. )

SIGNAL , SIGNE , ( Gram.fynon. ) le

Jigne fait connoitre i il eft quelquefois na-

turel. Le fegnal avertit , il eft toujours
arbitraire.

Les mouvemens qui paroiflent dans le

vifage font ordinairement les fignes de cc

qui fe paflfe dans le cceur. Le coup de
cloche eft le fignal qui appelle le chanoine

a 1'eglife.

On s'explique par fegnes avec les muets
ou les fourds ; & Ton convient d'un fignal

pour fe faire entendre des gens eloignes.

Girard.( )./.)

SIGNAL par le feu , ( Litterature.} le&

fignaux par le feu fe nommoient nvfo-ol , &
& Tart de les donner s'appelloit

Homere eft le premier qui en ait fait

mention. L'ufage en etoir dcja fi etabli de
fon temps , qu'il en a employe la compa-
raifoji comme d'une cho.fe connue & pro-.

pre a peindre dans 1'efprit de fes Ie6leurs,

Timage de ce qu'il vouloit faire concevoir.
" Comme lorfqu^une ville affife au milieu

de la mer vient a etre affiegee , on voit

de loin durant le jour, dit le poe'te , des

tourbillons de fumee s'elever au milieu de
la ville dans les airs , &: pendant la nuit

on apperc,oit d'epaifles colonnes de feu s'e-

lancer jufques dans les nues , &c appeller
de chez les peuples voiiins un fecours puif-
fant contre les elforts de 1'ennemi ; telle

paroiflfoit la flamme qui voltigeant autour.

de la tete d'Achille repandoit au loin fon>

eclat ....."
Ce qu'Homere n'a fait qu'indiquer afTez

legerement , Efchyle Ta marque fort au'

long en plufieurs endroits de la tragedie.
" Pui(Tent enfin les dieux , s'e'crie 1'efclave

qui fait le prologue de la piece , me de-
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livrer de la penible fondion qui m'attache

depuis fi long-temps aobferver le moment
du fignal dont on eft convenu. J

J

ai vu par

plufieurs revolutions fe montrer & difpa-

roitre ces aftres brillans qui amenent a la

terre les differentes faifons ; j'ai toujours

attendu le flambeau qui doit parler a nos

yeux , & nous apprendre la deftru&ion de

Trois que ces feux fi long-temps

efperes vienncnt enfin me degager. Je vous

falue , flambeau de !a nuit , votre lumiere

eft agreable comme celle du plus beau jour ;

quelles feres vont eclater a Toccaiion de
1'evenement que vous annoncez !

'

A pelne I'efclave de Clytemneftre a-t-il

ports la nouvelie au palais , que la reine

fort pour en informer le peuple ; & quand
les vieillards qui compofent le chceur de-

mandent , quel eft le meflager aflez vite

a la courfe pour avoir apporte fitot la pre-
miere nouvelie de la prife de Troie , Cly-
temneftre leur repond en ces termes :

" Nous
en lommes redevables a Vulcain , 1'eclat de
fes feux eft parvenu jufqu'a nous , un

Jtgnal a fait allumer un autre fignal. Aux
premiers feux appergus fur le mont Ida ,

les feconds ont repondu de deflus le fom-
met de la montagne confacree dans I'ifle

de Lemnos a Mercure. I/etendue des eaux

qui feparent cette ifle du mont Athos ,

a etc biemot eclairee par les flammes , &
la montagne de Jupiter auflkot apres a ete

toute couverte de feux : femblables aux

rayons du foleilqui fe repandent fur la terre,
ces feux ont annonce la hauteur du mont
Macifte , cequele Macifte devoit publier,

pour ainfi dire , jufque fur les bords de

TEuripe. Des gardes placees fur le Mefape
inacceilible au fommeil , fideles a des ordres

rigoureux y ont fait paroitre a leur tour des

feux^qui , trls qu'une lune brillante , fran-

chiflant rapidement les campagnes de TA-
fope , one reveille fur le mont Cytheron
les fgn-.iux qui devoient en faire naitre d'au-

tres encore plus loin. La garde chargee d'ob-
ferver de deflus cette derniere montagne
n'a pas tarde , malgre la diftance , a re-

connoitre ces feux. Elle a augmente ceux

qui devoient fervir de reponfe. Les tene-

bres du lac Gorgopis ont ete diflipees par
ce nouvel eclat i &c le mont Egiplanete ,

frappe de cette lumiere , nous a avertis de

S I G 7 y
ce qu'il venoit d'apprendre. Mes ordres one
etc ponctuellement fuivis ; les gardes que
j'avois difpofes fur 1'Egiplanete one a l.'envi

redouble les feux , le golfe & le promon-
toire Saronique ont vu fe produire le jour

que ma volonte faifoit naitre , &c de gran-
des traces de lumiere font arrivees jufque
fur le mont Arachneen : c'etoit le lieu le

plus proche d'Argos & du pals is des Atrides.

Ainfi a etc apportee I'impcrtante nouvelie

que je vous apprends. Telles ont etc les loix

que j'avois etablies pour une jufte corre-

pondance entre ceux qui devoient fe fuc-

ceder dans la fondbion de donner &: de
recevoir les Jignaux Les Grecs a cettc

heure font maitres de Troie.

L'ufage des Jignaux , dont Tinvention

toute entiere etoit due aux Grecs , fe per-
fedtionna a mefure que ce peuple reflechit

fur 1'art de la guerre. Ces Jignaux y eroient

fouvent employes. De tout ce qui s'eft in-

vente , dit Polybe , pour mettre a -profit
certaines occafions qu'il eft important de nc

point laifler echapper , rien n'eft plus utile

que les Jignaux par le feu. Des-lors ils ne
furent .plus un iimple gne d'inftitution

pour apprendre feulement le gros d'un fait,

on s'etudia a trouver comment on pour-
roit faire compreiadre les differentes circonf-

tances de ce qui fe pafloit a un eloignement

(

de trois ou quatre journees de ceux avec

I lefquels il auroit etc a defirer que 1'on put
! s'expliquer ; en un mot 3 on parvint , com-

j
me Polybe I'adure , a .faire connoitre des

'

evenemens que Ton n'avoit pas pu prevoir
& qu'on pouvoit deviner.

Le meme Polybe rend compte, d'une

cxcellente methode pour les jigncux par le

feu , qui avoit^pour auteur Cleoxene ,

ou Democlite , fuivant quelques ecrivains ,

& qu'il avoit perfedtionnee lui-meme. Elle

confiftoit a faire lire peu a peu a un obferva-

|
teur ce qu

J

il etoit important d'apprendre.
On ne montroit pas des mots ni des phrafes
dont le bon fens demeurat equivoque , ou

fujet a des difHcukes , comme il arrivoit

fouvent dans la pratique d'Enee ; mais apres

que toutes les lettres de 1'alphabet avoiente'te

rangees en quatre ou cinq colonnes perpen-
diculairement les unes audeflus desautres.

i. Celui qui devoit donner le fignal y

commengoit par designer le rang de la

K z
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colonne ou fe devoir chercher la lettre qne
Ton voulok indiquer. II mnrquoit cetrc co-

lonne par un , deux , trcis flambeaux qui
levoit toujours a gauche , fuivant que la

colonne etoit la premiere , la feconde ou

la troi/ieme , & ainfi du refte.

z. Apres avoir fait connoitre le rang de

la colonne, & fixe 1'attention de 1'obfer-

yateur a chercher ou etoit la lettre ; celui

qui etoit charge du fignal , indiquoit la

premiere lettre de la colonne par un flam-

beau , la feconde par deux , la troifieme

par trois , de forte que le nombre des flam-

beaux re'pondoit exatement au quantieme
de la lettre d'une colonne , alors on ecri-

voit la lettre qui avoit etc indiquee ; &
par ces operations repetees plufieurs fois ,

on parvenoit a former des fyllabes , des

mots , & des phrafes qui prefentoient un
fens determine.

Celui qui donnoit le fignal avoit encore

wn inftrument geometrique garni de deux

tuyaux j afin qu'il put connoitre par 1'un la

droite , & par 1'autre la gauche de celui

qui devoit lui repondre. ,,/"'

Le temoignage de Polybe , hiftojaten ju-

dicieux & exempt de foupc,on & de men-

fbnge , ne nous laifle pas dourer qu'on ne

fe fervit avec fucces de la methode qu'il a

expliquee & perfe&ionnee >
mais s'il etoit

befoin de fortifier fon temoignage , la pra-

tique des fiecles qui ont fuivi celui de Po-

lybe > ferok une nouvelle preuve de la ve-

rite du recit de cet hiftorien.

Voici ce que dit Jules Africain desfignaux

par h feu , dans fon livre intitule KJIJ-O). Get

auteur en traite dans un chapitre parcicu-

lier. II eft vrai qu'il eft aflez difficile , par
^alteration du texte , de trouver un fens net

&: fuivi dans ce qu'il dit a ce fujet , &
les differentes lecons que Ton a tirees des

fnanufcrits , ne fuffifent pas encore pour
le faire entendre. On va tacher cependant
de traduire la fin du chapitre , & I'on

n'hefitera pas a y faire un ou deux chan-

gemens , qui feront aflez juftifies par la

clarte qu'ils feront naitre dans ^explication
de Jules Africain.

*' Je m'etonne^aflez fouvent , dit-il , de

la facilite que le$ fignaux nous procurent
d

J

ecrire tout ce que nous voulons j voici

ce qui fe pratique. On choifit d'abord des j
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lieux propres \

Conner & a recevoir Ics

Jignaux. On y dererrnine le cote gauche ,

le cote droit , & Tentre-deux de ces cotes j

enfuite on diftribue les lettres de Talpha-
bet , & on en fait pafler du cote gauche
un certain nombre , par exemple , cellt s

qui font depuis {'alpha jufqu'au
theta ; les

fuivantes , depuis ['iota jufqu'au pi demeu-
reront dans le milieu , & le refte de 1'alpha-
bet fera tout entier du cote droit. Lori-

qu'on veut defigner {'alpha , on n'allumc

qu'un fignal du cote gauche , deux fi c'eil

le beta , trois f\ c'eft le gamma. Lorfque
c'eft {'iota qui doit etre indique , on leve

un fignal entre le cote gauche & le cote
droit ; dans Tentre- deux du terrein ou
doivent s'executer les operations , on en
leve trois fi c'eft le lambda , & on fera la

mme chofe pour marquer les lettres com-

prifes dans la troifieme diftribution , fans

avoir aucun egard a la valeur numerale des
lettres } car par exemple, on n'ii a point lever

cent fignaux pour defigner la lettre rho,

parce que dans les nombres le r/zovautccnt.

Il faudra qu'il y ait un concert bien etabli

entre ceux qui donnent , ou qui resolvent
le fignal , & qu'il y ait des gens charges
d'e"crire.Tel eft ledifcoursde Jules Africain.

Il ne nous apprend rien de plus particu-
Her , fi ce n'eil quelle etoit la matiere de
ces fignaux.

"
II faut avoir fait provifion 9

dit-il, de bois fee , de chaume , de bran-
ches d'arbres & de paille j (i i'on enduit ces

matieres de graifle , elles rendront beau-

coup de flamme , & une fumee epaifle que
I'on verra monter au ciel par tourbillon .

Jules Africain nous aflure que les Ro-
mains irfoient de fignaux , tels qu'il les a

expliques; auifi remarque-t-on dans Tite-

Live , dans Vegece , &: dans la vie de Ser-

torius par Plutarque , quelques occafions

ou les generaux remains avoient eu recoors
a ce moyen de fe parler de fort loin les

uns aux autres j mais il fuffit de citer ces

auteurs , fans rapporter les faits dans un

plus grand detail. Mem, de litter, t. XHL
(D.J.)
SIGNAUX , c'eft dans VArt militaire dtfFe-

rences manieres de faire connoitre a une

troupe ou a une armee, les mouvemens

qu'on veut lui faire executer , & a ceujf

qui font du meme parti , ou de la rneme
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arme'e , le moyen de fe reconnoitre les uns

&: les autres.

Cesjigniux font de trois fortes. Les vo-

caux ainfi appelles de la voix humaine qui

les forme ; les demi-vocaux qui fe font par

le tambour , la trompette , le canon , &c.

& les muets qui fe font par les differens

mouvemens desdrapeaux & des etendards.

Il y a d'autres fignaux muets qu'on fait

mettre fur les habits des foldats , pour qu'ils

fe reconnoiflent dans la melee j par exem-

ple , de la paille ou du papier au chapeau 3

la chemife par delfus 1'habit dans les cami-

fades. Fbye^ CAMISADE.
Des corps fepares peuvent aufli fe recon-

noitre par la fumee pendant le joar , &
par le feu pendant la nuit. Une armee 3

par exempie , qui s'avance au fecours d'une

place afliegee , pent annoncer fon arriyee

par des feux allumes , lorfqu'elle occupe

quelques endroks de la campagne , d'ou

ces feux peuvent etre vus de la place.
" Toutcs les evolutions Sc les mouve-

mens qui fe pratiquent parmi le fracas des

armes , dit le favant commentateur de Po-

lybe , ne fauroient etre commandees par
la voix ; on devroit les fa<re au fon du
tambour , pourvu que les evolutions fuf-

fent diftinguees par les differens roulemens.

Qu'on ne me parle pas de 1'exercice au fon

du tambour , tel qu'on le fait aujourd'hui,
il eft trop ridicule , puifque les evolutions

ne font pas diftingue.s. Je dis done que
dans une affaire generate ou dans un com-
bit , le bruit des autres tambours , celui

du canon , les decharges continuelles de
1'infanterie , & les cris militaires , empe-
chent dediftinguer les commandemens qui
ne font pas les memes partout , a caufe des

diffsrens cas qui arrivent. Il me paroit qu'il

feroit micux d'introduire deux corps de
chafle par regiment , dont les differens fons

diftingueroicnt les diverfes evolutions &
les manoeuvres qu'il faudroit faire , &: aux-

quels il feroit bon d'accoutumer les foldats

a la maniere des anciens. Get inftrument eft

de tous , celui qui fait un plus beau bruit

de guerre , & qui me femble digne d'etre

mis a un autre ufage , qu'a fervir a animer
les chiens". Traite de la colonne , par M.
le chevalier de Follard.

ennemis fe fervoient des Jignaux par
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le feu, pour s'averdr reciproquement des

differens evenemens qui arrivoient pendant
la guerre 3 & meme pour comniencer le

combat. Ce fignal de guerre avoir precede

l'u(age des trompettes. Un pretre couronne
de lauriers precedoit 1'armee avec une torche

allumee a la main. Les ennemis 1'epargnoienc

prefque toujours dans la chaleur de la ba-

taille. De la eft venue 1'ancienne facon pro-
verbiale d'exprimer une defaite complete:
le ports -flambeau meme n*a pas ete epargne.
Di la vient encore , avec altez de vr.iifem-

blance , 1'ufage de reprefenter la difcorde

avec des torches ardentes . Theatre des

Grecs par le P. Brumoy , liv. IV
'

y in- zz ,

pag. 2.38.

Polybe nous a laifle une digreffion fort

curieufe fur lesfignaux par le feu. On la

trouve dans le fixieme volume du com-
mentaire fur cet auteur , par M. le cheva-

lier de Follard , pag. 13$. M. Rollin a auili

donne cette m^me digreffion dans fon hif-
toire ancienne , pag. l 2. du huitieme vol.

de 1'edition in- 1 1 de cet ouvrage. ( Q )

SIGNAUX , (Marine.} cc font des i:if-

trudtions qu'on donne fur mer par quel-

que marque diftin6tive. Il y a deux fortes

de Jignaux ; des Jignaux generaux , & des

Jignaux pardculiers. Les premiers concer-

nent les ordres de batailles , de marches ,

de mouillage &c de route j les feconds les

volontes du commandant pour tous les ca-

pitaines de chaque vaifleau en particulkr,
& reciproquement les avis que donnent au
commandant les capitaines des vaiileaux.

On fe fert pour cela le jour , de pavilions
de diverfes couleurs , de flammes 8c de

gaillardets ; & la nuit de canons, de pier-
riers , de fufees , & de fanaux ou feux.

Dans un temps de brume , on fait ufage
de trompettes , de la moufquecerie , des

pierriers & du canon , & on emploie ces

Jignaux 3 felon qu'on eft convena recipro-

quement ; Sc de quelque maniere qu'on
les fiiffe , pourvu qu'ils ibient clairs , faciles

a diftinguer Sc a exccuter , ils font tou-

jours bons. Pour avoir cependant une idee

de la maniere dont on fe parle fur mer ,

par llgnes , je vais rapporter un projet uni-

veriel de fignaux > que le P. Hote a donne
dans fon art des armees navales , p. 43.1 ,

& dont la plupart font pratiques fur les
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vaitieaux. Je dois dire auparavant , que les

Jignaux qui font rec,us par- tout , c'eft un
baril d'eau pendu a Textremite de la ver-

gue d'un vailleau , lorfqu'on a befoin de

faire aiguade ; &c une hache attachee au meme
endroit , quand on veut faire du bois.

Pour fubvenir aux autres Jignaux , le P.

Hote les prefcric dans Tordre fuivant.

SIGNAUX dc. commandement pour le jour ,

'( Marine. ) pour touce 1'armee, on mettra

un jacq fur le baton du grand mat. Pour

chaque efcadre , on mettra le pavilion de

Vefcadre. Pour chaque divilion , on met-
tra une curnette de la couleur de Tefcadre ,

au mat propre de la divifion. Pour chaque
vaifleau , on metrra une des cinq flammes
les plus remarquables , a un des trois en-

droits les plus en vue du mat , ou Ton
aura mis le fignal de la divifion du vaifTeau.

SIGNAUX de commandement pour la nuit

ouyour la brune , (Marine?) pour toute Tar-

. mee, trois coups de canon precipite's. Pour
la premiere efcadre , trois coups pofes ; pour
la feconde , deux 5 pour la troifieme , un.

Signaux de parlance. Pour fe difpofer a

partir , le petit hunier desbcle. Pour de-

farfourc her, deux coups de canon precipi-
tes. Pour mettre a pic , deux coups de ca-

non precipites en abordant 1'artimon , avec
un feu fur le beaupre , fi c'eft la nuit.

Pour appareiller , le petit hunier hifle

pendant le jour, & un feu au baton d'en-

leigne pendant la nuit.

SIGNAUX pour les ordres , ( Marine. )

Pavilion a la vergue d'artimon. Ordre de

bataille. Stribord , b'anc. Bns-bord , rouge.
Premier ordre de marche. Stribord ,

blanc & rouge. Bas-bord , blanc & bleu.

Second ordre de marche , bleu. Troifieme

oidre de marche , blanc facie de rouge.

Quatrieme ordre de marche , blanc facie

de bleu. Cinquieme ordre de marche ,

rouge facie de blanc. Ordre de retraite ,

bleu facie de blanc.

SIGNAUX pour les mouvemens de I'arm-'e ,

( Marine. ) Pavilion fous le baton du mat.

Forcer de voiles , blanc & rouge. Carguer
de voiles , rouge & bleu. Arriver , ecar-

tele , blanc & rouge. Venir au vent , ecar-

ttlf , blanc 3c bleu. Courir vent arriere,
ecartele rouge & bleu ; la nuit, deux feux

au bacon d'enfeigne. Courir au plus pres ,
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flribord , raye, blanc & rouge j la nuit,
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deux feux a la vergue d'artimon. Bas-bord ,

raye, blanc & bleu ; la nuit , trois feux a
la vergue d'artimon.

Courir vent large de deux rumbs. Stri-

bord , blanc facie de rouge. Bas - bord ,

blanc facie de bleu.

De quatre rumbs. Stribord, rouge facie de
blanc. Bas-bord, rouge, facie de bleu.

De fix rumbs. Stribord , bleu facie de
blanc. Bas-bord , bleu facie de rouge.
De huit rwnbs. Stribord , blanc borde

de rouge. Bas-bord, blanc borde de bleu.

Revirer par la contre-marche, rouge borde
de blanc ; la nuit deux coups de canon

precipites , & un pofe. Revirer tons enfem-
ble , rouge borde de bleu ; la nuit un coup
de canon & deux precipices. Revirer vent
arriere , blanc borde de rouge j la nuit

quatre coups de canon pofes.
SIGNAUX de chaffe & de combat , ( Ma~

rine. ) Pavilion dejjous Is mat de mi^aine. Se
rallier , blanc & rouge. Donner chaile a une
armee qui fuit , blanc & bleu. Donner cljafle

a des vaifleaux qu'on veut reconnoitre ,

rouge & bleu. Aller a Tabord^ge , blanc
facie de rouge. Doubler les ennemis , blanc
facie de bleu. Appreter les brulots , rouge
facie de blanc. Envoyer les brulots aux
ennemis , rouge facie de bleu. Commencer
le combat , trois coups precipites. Finir le

combat, le ge'neral amene fon pavilion &
fon enfeigne. Finir la chaflfe , le general
amene Ion pavilion avec un coup de canon.

Signaux de confdls. Pavilion au baton

d'enfagne* Confeil des gcneraux , blanc &
rouge. Confeil des capitaines , blanc & bleu.

Confeil des commiflaires, rouge & bleu.

Signaux de consultation. Pavilion au baton

d'enf'eigne. Demande. Pour combattre , blanc

facie de rouge. Pour relacher , blanc facie

de bleu. Pour pourfuivre 1'ermemi , rouge
facie de blanc. Pour faire retraite , rouge
facie de bleu. Reponfe , flamme blanche au
meme endroit , pour 1'afrirmative j & flam-

me rouge pour la negative.
SIGNAUX pour faire venir a I'amirat.

Flamme au bout de la vergue d*artimon.

( Marine. ) a Tordre , blanche ; les chalou-

pes armces , rouge j les vaiileaux, bleu ; le

commandant du vaiffeau , blanche & rouge.

Signaux dcmouillage.Pou.1 mouiller, deux
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coups de canon .precipites , & deux pofes

ou une enfeigne bleue.

Pour aftourcher, une petite ancre, dc

une enfeigne blanche & bleue.

Pour defiffourcher , une grofTe anere &;

une enfeigne rouge & bleue.

Signaux des particuliers pour avertir le

(funeral : pavilion
au beaupre & an baton

d'enfeig/ie. Quand on voit la terre , raye

blanc & rouge. _ ^
,

Quand on voit des vaifleaux etrangers ,

rouge.

Quand on voit une flotte , raye blanc

& Bleu.

Quand on voit les ennemis, raye rouge
& bleu.

Quand on eft pres du danger , ecartele

blanc 5c rouge avec un coup de canon.

Quand on veut parler au general , ecar-

tele rouge & bleu ; & fi la chofe prefle ,

un coup de canon.

Flamme au baton d'enfeigne. Quand on

a des malades , blanche.

Quand on fait eau , rouge.

Quand on n'a d'eau que pour peu de

jours, bleue.

Quand on manque de bois , blanche &
rouge.

Quand on manque de pain , blanche &
bleue.

A tous ces fignaux , le general repond
de meme , 8t alors les particuliers amenent
& hifTent leur fignal autant de fois qu'il

eft neceflaire pour exprimer le nombre des

chofes dont il s'r.git.

Tout ceci eft fort bien imagine ; il y
a cependant une petite difficulte , c'eft que
le melange des couleurs eft tres-difficile a

diftingucr , lorfque les vaiflfeaux font un

peu eloignes. Pour remedier a cela , j'ai

propofe , d ms 1'idee de 1'etat d'armement
des vaifleaux de France , de fe fixer au

rouge & au blanc ; & j'ai avance que de

quarante pavilions feuls ou joints avec au-

taiv de flammes femblables , & mis en

divers lieux , feroient plus de dix mille

fignaux , & ferviroient par confequent a

donner autant d'ordres dirTerens , fans comp-
ter quarante gaillardets , qui fe multiplie-
roient tous feuls a plus de izo , en les

changeant de place.

On peut employer fur. les galeres les
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memes fignaux ; & pour les placer , on
doit choifir la poupe & le defliis du calut

des arbrcs, qui font les endroics les plus
vifibles.

SIGNAUX , ( Marine. ) ce font les noms
& foufcriptions de ceux qu'on enrole qui
favent figner , ou leurs marques & traits

informes qu'ils font avec la plume , quand
its ne favent pas ecrire leur nom.
SIGNAUX, (AJtron.'} fe font avec des

feux pour marquer les temps a de grandes
diftances, & avec des arbres difpofes en
cone pour prendre des angles : on en a eu
fur-tout befoin pour les grandes operations
de la mefure des degres. Foye^ TERRE , &
les ouvrages de M. de Maupertuis, de M.
Bouguer, & de M. de la Condamine, fur

la figure de la terre. ( M. DE LA LANDS. )

SIGNALEMENT , f. m. ( Gramm. )

defcription de la perfonne faite par tons

fes carateres exterieurs , que l

J

on donne
a un prevot de mnrechauffee , a un ft-r-

gent , a un exempt , pour reconnoitre 1'hom-

me & s'en fiifir. On donne le fignahment
d'un moine echappe de fon couvent, d'une

religieufe fugitive , d'un crimincl , d'un

dcferreur. Quoique ces fortes de defcrip-
tions foient tres-imparfaites , cependant dies

contiennent toujours quelque chofe de fpe-

cifique ; &: ceux a qui on les confie ont
une fi grande habitude a les rapporter aux

perfonnes defignees , que s'il leur arrive

quelquefois de trouver de la reflemblance-

entre un fignalement 8c une autre perfonne:

que celle du fignalement , il ne leur arrive

jamais de rencontrer celle- ci , &: de s'y

meprendre. Avec un fignakment un peu-
detaille , ils prennent de temps en temps
celui qu'il ne faut pas prendre, mais ils ne

manquent iamais celui a qui 1'on en veut,,
s'il fe prefente a eux.

SIGNALER , v. ad. ( Gramm. ) c'eft:

defigner par un fignalement.
SIGNALER , c'eft rendre remarquable ,

.

prouver avec publicite, montrer dans des;

circonftances difrlciies quelque qualite rare

en elle-meme , ou commune en elle-meme ,

mais rare par fon intimite , ou le degre
de force. Il a (ignale fon courage ; il a;

par devers lui des actions Jignalees de ge-
nerofite , d'humanite , de grandeur d'ame.

Il fe prend rarement en mauvaife part y
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cependant fi 1'on dit un avocat fignatt , on

die auili un fignale frippon.
SIGNANDAIRE M". m. ( Gramm. &

Jurifprud. ) terme de pratique par lequel

on entend quelqu'un qui fait & peut figner ,

ou qui a figne. Dans les actes import-ins ,

tels que les ttftamens , donations , criees ,

il faut des tei-noins fignmdaires , c'eft-a-

dire, qui fignent effectivement les ades,
& non de ceux qui declarent qu'ils ne le

faventou ne peuvent figiier. Voyc^ SIGNA-

TURE & TEMOIN. (A)
SIGNATURE , f. f. ( Sotan. ) rapport

ridicule des plantes entre leur figure &
leurs effets. Ce fyfteme extravagant n'a

que trop r?gne. ( D. 7. )

SIGNATURE , (Jurifprud. ) eft la fbuf-

cription d'un ade , ou ('apportion du noin

de quelqu'un au bas de cet ade , rnife de

fa propre main.
Anciennement du temps que 1'ufage des

letrres etoit fort neglige, on ne fignoit point
les a6V.es y au lieu &e jignature , on mettoit

fon fceau ou cachet.

Les notaires fignoient bien leurs ades ,

mais ordinairement les parties ne fignoient

pas avec eux j c'eft pourquoi 1'ordonnance

a Orleans en 1.560, article 84 , leur enjoignit

de faire figner les parties 8c les temoins

inftrumentaires. Ce qui fut renouvelle par
Tordonnance de Blois en 1^79, art. 16"$.

Il y a des aV,es foils jignature authen-

tique , d'autres fous Jignature privee ou
fous feing prive , ce qui eft la meme
chofe.

La Jignature des parties , des temoins
,

& des ofliciers publics , dont les a6tes doi-

vent etre foufcrits , eft ce qui donne la

perfcctian a I'a6te jufque-la ; 8c tant qu'il

manque quelqu'une des Jignatures necelfai-

res, Tacte eft imparfait.
Dans les jugemens rcndus a 1'audience ,

c'eft la prononciation qui en fixe la date;

mais dans les proces par ecrit , c'eft la

fgnature. du juge ou du grefner. Voye^
ACTE , JUGEMtNT , NoTAIRE , ScEAU ,

SEING , TEMOIN. ( A )

SIGNATURE DE COUR DE ROME , eft

une reponfe du paps au bas d'une fuppli-

que , par laquelle il accorde aTimjetrant
la grace ou le benefice qu'il lui demande.
En mauere de benefice , cette jignature ,

SIG
ticnt lieu de provisions , exc'prc pour lesr

benefices confiftoriaux ou chefs de com-
munaute , pour lefquels une fimple f-ffna-

ture ne fuffit pas , etant necefiaire d'obte-

nir des bulks.

Sous le terme de fignaturc , on entend
non feulemem \a.f:gnature proprement dite,

mais aufli la fupplique ou ade au bas du-

quel elle eft appofee , lequel prend fon

noin de la Jignature qui eft au bas.

La jignature contient les claufes , dero-

gations & difpenfes , avec lefquelles la grace
ou le benefice font accordes avec la com-
miffion pour 1'executer.

Toute ftgnature ou repon{e a une fup-

plique qui porte difpenfe ou provifion de

dignite dans une cathedrale ou collegia'ei

prieures conventuels , canonicats de cathe'-

drale , doit etre iignee par le pape meme ,

qui repond par ces mots fiat ut petitur ;

les autres fignaturea font donnees par un
orficier de la chancellerie romaine , appelle

prefet tie la Jignature a'c grace , qui repond
la fupplique en ces termes : Cancejjwn ut

petitur , in prjefentid D. N. pap.x.

La datede Is. Jignature fe prend ordinai-

rement du jour que la fupplique a etc mife

entre les mains du dataire , & non pas feu-

lement du jour qu'elle a ere reponJue.
Il eft d'ufage en France que les Jignatu-

res originales de cour de Rome y font foi ,

pourvu quViles foient verifiees par un cer-

tificat de deux expeditionnaires.

Cesjignatures furHfent pour prcndre pof-
feilion des benefices ordinaires , pour lef-

quels il ne faut pas de buHes.

Il y a trois fortes de Jignatures ; 1'unc

en forme gracieufe , 1'autre in forma dignum
amiqua , la troifieme in forma dignum no-

viffuna , dont on trouvera I'explication ci-

apres. Vuye^ I'ufcge. & pratique de cour de
'

Rome de Gaftel. ( A )

SIGNATURE AUTHENTIQUE, qu'en ap-

pelle auffi fisn ~ture pubtiqu? , eft cells qui
eft emance d'un ofli:;ier public , & qui f-;c

foi en juftice , fans qu'il foit befoin de la

faire reconnoitre. Voye^ SIGNATURE PRI-

VEE. (A]
SIGNATURE in forma dignum novijji-nay

eft une fcconde figMture que le pape ac-

corde par forme de lettie executoriale ,

faute par 1'ordinaire d'exccuter dans les

trente
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joufs U commiffion iporte'e par la

jignature t le pape ehjoint a fon refus a

5'ordinairc plus voiiin de 1'executer. Voye^
Caftel.

SIGNATURE in formd. digrium entiquA ,

eft une fignature de cour de Rome ainfi

appellee , parce qu'elle commence par ces

mots dignum arbitramur. Ceft celle dont

le papc ufe pour les cures & dignites , les

canonicats des eglifes cathedrales , & pour
les devoluts, dont il nc pourvoit 1'impe-

frant que fous la condition de ne pouvoir

prendre pofleflion dubcnefice qu'apres avoir

obtenu le vifa de Tordinaire dont jl depend.

Voye[ Caftel.

SIGNATURE EN FORME GRACIEUSE , eft

ne jlgnature de cour de Rome qui s'ex-

pedie fur une atteftation de 1'ordinaire ;

c'cft pourquoi elle ne centient point de

commiflion de proceder pr^alablement a

fexamen de rimpe'trant , de maniere que
,celui-ci, en vertu decette provifion , p^ut
fe faire mettre en pofleilion autoritate pro-

pria , fans aucun vifa de rordinaire.

SIGNATURE DE JUSTICE , eft une figna-

ture de cour de Rome donnee fur quel-

que matiere de jurifdi&ion contentieufe , \

dans 1'affemblee des officiers prepofes pour
cetefFet ; appellee auffi laJlgnature dejufiice;

telles font les commirtions , delegations ,

refcrits , & aurres a6tes qui font adrefles

iaux tribunaux ou ie rend la juftice, J'oye^

Yufage &pratique de cour de Rcms de Caftel ,

/. I, p. i o,Sc\emot SIGNATURE DE GRACE.
SIGNATURE ORIGINALS , c'eft celle qui

,ft ecrite de la main meme de celui dont

die contient le-nom , a la difference des

fignatures qui font copiees d'unemain etran-
,

gere , & feulement par forme de mention

4es \rzies Jtg/:atarcs.

SIGNATURE PRIVEE , eft celle qui emane
xTune perfonne privee , c'eft - a - dire qui

J

a point de car.ictere public.
Ces fortes de Jignatures ne font point

foi en juftice , jufqu'a ce qu'elles y foient

reconnues. Voye^ ci-aprh SIGNATURE PU-

BLIQUE. ( A )

SIGNATURE PUBLIQUE , voye^ ci-devant

SIGNATURE AUTHENTIQUE.
SIGNATURE , terms d'Imprim. c

3

eft un

iigne ou une rnarque que 1'on met au bas

des pages nu defloas de la derniere ligne ,

.Tom? XXXI,
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pouf la facilite de la rcliure, 6c paur fairc

connoitre 1'ordre des cahiers & dcs page*
qui Ics compofent. Les fignaiures fe mar-

quent avec des lettres initialcs qui chan-

gent a chaquc cahier. S'il y a plus de
cahiers que Talphabec n'a de lettres , on
ajoute a Tinitiale un caradrere courant dc
me'me forte , c'eft-a-dire un petit a a la

luite d'un grand A , &: ainfi. de fuite , cc

qu'on redouble tant qu'il eft neceflaire.

Pour indiquer 1'ordre des feuilles qui com-
pofent chaque cahier , on ajoute apres la

lettre initiate quelques chiffres qui ne pafTent

pas le milieu du cahier , &r qui par leur

nombre marquem le format de 1'edition.

(D.J.)
SIGNE , f. m. ( Metaphyf. ) Lefegne eft

tout ce qui eft deftine a reprefenter une

chofe, Lejigne enferme deux idees , Tune
de la chofe qui reprefeme , I'autrc de la

chofe reprefentee ; & fa nature confifte i

exciter la fcconde par la premiere.
On pent faire diverfesdivifions desj?gnest

mais nous nous contenterons ici de trois ,

qui font de plus grande utilite.

Je diftingue trois fortes dc fignes : i *.

les Jignes accidentels , ou les objets quc
quelques circonftances pardculieres ont lies

avec quelques-unes de nos idees , enforte

qu'ils Font propres a les reveiller : i. les

fignes naturels ou les cris que la nature a

etablis pour les fentimensdejoic, de crainte,

de douleur , &c. 5. lesy^/zejd'inftitution,
ou ceux que nous avons nous-me'mes
choifis , & qui n'ont qu'un rapport arbi-

traire avec nos idc'es. Ces derniers Jignes
font neceflaires a Thomme, pour que 1'exer-

cice de fbn imagination foit en fon pouvoir..

SIGNE, (Gramm.) Lcfignefaicconnokre,
il eft quelquefois nature! : le Jlgnal avcrtit ,.

il eft toujours arbitraire.

Les couleurs du vifage font ordinaire-

ment les Jignes des mouvcmens du cceur.

Le coup de cloche eft le Jtgnal qui appellc
le chanoine a rcglife.

On s'explique par des fgnes aux muets ^

& Ton convient d'un fignal pour fe faire

entendre des gens eloigne's.

SIGNE en Algebre fe dit des cara<5fceres 4
& , plus & moins

, qu'on met au de-

vant des quantites algebriques. V. CARAG-.
TERE , ALGEBRI , &c.
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Signes femblables , voye^ SEMBLABLE..

Stgne radical ,.
c'eft le Jigne \f qu'on met

au oevant d'tme quantite radicale.. Voye^.
RADICAL & RACINE. (O)

SIGNE , en Aftronomie , eft la douzieme

partie de recliptique ou du zodiaque , ou
une portion de ce cercle qui contient 50

degres. Voye^ ZODIAQUE.
Les anciens ont divife- le zodiaque en

douze fegmens nommes fignes ; en com-
mencant par le point d'interfe&ion de 1'e^

cliptique avec Tequinoxial, ces fignes fu-

rcnt defignes par les douze conftellarions

qui occupoient ces fegmens dutemps d'Hip-

parque. Mais dcpuis ce temps ces conftel-

larions ont tellement change de place , par
la preceili'on de Tequinoxe , que le belier

eft maintenant dans le taureau , le taureau

dans les gemeaux , &c. Voye^ PRECESSION ,

EQUINOXE , 'a

Voici les noms dc- ces' douze fignes &
leur ordre: aries , taurus , gemini , cancer <,

leo , virgo.y libra , fcorpio , fagittarius , ca-

pricornus > aquarius^.pifces ; en Francois ,

h belier , le taureau ,.les gemeaux , <
l*ecre-

vijfe on le cancer , le lion , lavierge , la ba-

lance , lefcorpion , lefagittaire , le capricorne ,

le verfeau , les poijjons. On les peut voir

avec leurs difFerentes etoiles , fous Varticle

qui leur eft particulier, &c.

On diftingue les fignes par rapport a la

iaifon de Tannee ou le foleil y fejourne ,

en fignes de printemps> d-'ete, d'automne

& d'hiver. .Foy^PRiNTEMPS , ETE, &c.

Lesfignes du printemps font aries, taurus,

gemini , le belier-, le taureau, lesgejneaux ;

ceux de 1'ete font cancer , leo , virgo , Te-

crevifle , le lion , la vierge i ceux d'automne

font , libra , fcorpio , fagittarius , la balance ,

le fcorpion, le fagittaire; ceux d'hiver font

capricornus , aquarius , pifces ^le capricorne,
le verfeau , les poifTons.^

"Lesftgnes du printemps & ceux d'ete font

aufli nommes feptentnonaux ; & ceux d'au-

tomne & d'hiver font appelles fignes mert-

dionaux ; parce que diirant le printemps &
1'ete , le foleil eft fur 1'hemifphere fepten-
trional de la terre , que nous occupons ; &
pendant 1'automne & 1'hiver, il eft fur 1'he-

mifphere meridional. (O)
SIGNE , ( Medecine femeiotiq.} on appelle

de ce mom tout efFet apparent par le
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rfioyen duquel on parviem a la connoif*
fance d'un efFet plus cache, deroke au te-

moignage des fens. Ainfi Ic phenomena ou
fymptome , peut devenir unJigne lorfqu'on
ccfTe de le confide'rer abftra&ivement, &
qu'on s'en fert comme d'un flambeau pou
percer dans I'interieur obfcur de 1'homme
fain ou malade. Le pouls eft , pai%exem-
ple , un phenomene qui frappe les fens dans
1'economie animale j j'en ferai un Jigne fl

)C remonte par fbn moyen a la connoif-
fance du moavement du fang & de la vie ;

(I, quand je le trouve bien regulier , j'en
conclus que le fujet eft bien portant j ou

quand, inftruit par fes diverfes irregular
rites , je de*couvre difFerentes maladies,

Toutes ces difFerentes modifications peo-
vent etre autant de fignes qui m'eclairent

pour la connoiflance de la fante ou des >

maladies.. Il n'eft point d'action ,- point
d'efFet fenfible dans le corps humain , qui
ne puifle fburnir-. quelque figne. Les effets

font tous fignes de leurs caufes ; mais -

tous les fignes doivent etre fondes fur 1'ob--

fervatiotv.fouvcnt rekeree , afm que la cor-

refpondance i , k relation entre le Jigne Sc
la choie feg/iifiee , foit folidement etablies, ,

Ceft k difficulte de connoitre & de fixer

comme il fa'ut ce rapport, qui a embar-
rafle les premiers femeiologiftes , & qui
doit leur avoir covite un travail & un temps
infinis. Voy. SEMEioxiQjjE^Combien d'ob-

fervations aa-t-il pas faliu pour decider &:
conftater la, valeur des divers fignes , ou
meme d'un feul dans les -difFerens fujets , ,

les dirterentes maladies & les diverfes cu>
conftances ? C'eft a Hippocrate que la fcience

des fignes a le plus d'obligations : le pre-
mier femeioticien a ete .le plus grand ; au-
cun medecin pofterieur , quoique enrichl

des trefbrs de cet illuftre legiflatcur de la

medecine , n'a ete au deflus de lui ; il s'en -

eft meme trouve peu qui . Taient egale ,

c'eil-a-xlire qui aient fu mettre en ufage'
tous les fignes qu'il avoit etablis. .

On peur, a la faveur des fignes , acque.-
rir trois fortes de connoi(lances ; ou remorL-

ter aux temps pafles , & s'inftruire par les

efFets prefens de ceux qui ont precede ; ou -

4

difliper 1'obfcurite repandue fur des objets

.prefens ; ou enfin porter un ceil penetranc
fur les evenemens futurs. On appelle
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-nejtrques tous les fanes qui nous rappellent
Tetat dans lequel le corps s'eft trouve plus

ou moins long -temps auparavant ; de ce

sombre font les creux en differentes parties

du corps , qui font connoitre que la petite

verole a precede ; les cicatrices , Jignes des

bleflures paflees , &c. Les feconds, qui nous

^cclairent fur 1'etat prefent de la iante ou

de la maladie , font appelles diagnoftics ;

ils font extrcmement varies dans la maladie,;

pouvant avoir pour objet de determiner,

le genre , Te^pece , le cara&ere particulier,
le fiege , &c. de 4'affedtio'n prefeme. Enfin

-on & donne le nom de Jignes prognojlics a

ceux qui mettent le medecin a portee de
lire dans 1'avenir , foit en fame ou en ma-
ladic ; ces Jignes font extremement etendus,
difficiles a faifir & a bien evaluer ; ils exi-

gent une grande habitude a obferver , beau-

-coup de travail & de penetration : leur

avantage compenfe bien au dela toutes ces

difficultes. Voye^ ANAMNESTIQ.UE , DIA-
<iN0sTic, PROGNOSTIC ,-& tous les articles

particulars de Semeiotique.
Parmi iesfignes > il y en a qui font com-

muns a plufieurs maladies , & qu'on ap-

pelle equivoques; ils indiquent differentes

chofes , fuivant les circonftances dans lef

quelles -ils fe rencontrent. Telle eft , par

cxemple , la limpidite de Turine , qui dans
les fievres aigues annoiKe le delke ; dans
les coliquesnephretiques, le paroxyfme pro-
chain , de memc que chez les perfonnes
:va,poreufes ., & dans ks fievres intermit-

Jtentes \ & quelquefois tfeft qii'une fuite &
din figne d'abondantes boiflbns aqueufes.

D'autres Jignes font plus diftinctifs ; n
leur a donne le nom de pcthognomonique^
lorfqu!ils out toujours [zmemcjignification,
.& qu'ils ne fauroient exifter fans que .cette

ieule chofe fignifiee n'exifte au(Ti. Telle eft

la vitefle du pouls dans la fievre , 1-excre-

tion de femence dans la gonorrhee , &c. Il

eft rare de^trouver des maladies cara<5leri-

fees par ,un feul jlgne pathognomonique .;

la plupart ne font diftinguees que par Ten-
femble de pkilicurs Jignes , ;qui ne font

pathognomoniques que lorfqu'ils font raf-

fembles. Telle eft .la plewrefie , qui eft mar-
iuee par le concours d'un ;peint de cote ,

d'lint difficulte de refpirer , de la toux &
jd'une fievre aigue, &c., Le defaut d'un de
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ces Jignes rendroit le diagnoftic incertain.

SIGNES de Mujique , font en general ,

tous les caradteres dont on (e iert pour
noter la mufique. Mais ce mot s'entend

plus communemcnt des die2tes , bemols ,

bequarres , points , reprifes , paufes , gui-
dons , 6c generalement de tous ces petits
cara&eres detaches , qui font moins des

notes veritables , que des modifications des

notes 8c de la maniere de les chanter.

tous ces mots.

SIGNES , ecriture par 3 ( Utterat.*) Tecri-

ture par fignes , -par cara6teres , par notes ,

ou par abreviations , eft une feule & mcme
cliofe. Vay. ABREVIATION , CARACTERE ,

NOTE , 6"c.

Nous nous contenterons de remarquer
ici , que Plutarque , dans la Vie de Caton.

d'Utique , fait Ciccron inventeur de la ma-
niere d'ecrire avec desJignes , a 1'occafion

de laconfpiration de Catilina^ & qu'il paroit

par une lettre du livre XITI a Atticus , qu'il

fe Tervoit de cette .maniere d'ecrire , puif.

qu'il y fait mention de ce qu'il ecrivoit ,

Six /j.dy , par Jignes : expreflion qui fak

voir que cet arc etoit emprunte des Grecs.
Dion Caflius , dans le LJ^C livre de fon
hiftoire , nous apprend -que Mecene le

communiqua au public par Aquila fon

affranchi. Il paroit auffi par Suetone , que
Cefar lui-meme ecrivoit avec des fignes,

per notas. Dans la vie de Galba , on trouve
cette facon de parler : Quia -aotata , non.

perfcripta eratfumma, ne haec quidem accepit.

Qn trouve encore fur ce fujet , un paffage

remarquable dans le digefte , lib. XXIX^
Lucius TitiMS miles , notcrio fuo teftamentum
fcrihendum notis diclavit^ & antequam litteris

perfcriberetur , vita defunclus eft.
Voici le

portrait que Manilius , dans le IV* liv. dc

Jes Aflronomiques , fait d'un notaire :

Hie &Jcr'tptoreritvelox,.cui littera vcrbum ejl

Quigue notis linguam fuperet , -curfimque to-

qucntis

Excipiat longas nova per compendia voces.

Baxter a du penchant a croke que cette

maniere d'ecrire etoit generate , avant q.u'un
muficien cut invente Talphabet ; car Arif-

toxene , contemporain d
J

Ariftote, dans fon
Traite de la Mujique , fait de 1'art d'ecrire

t une partie de la mufique. Le
L z
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meme Baxtercroirque les notes de mufiqtle,

3c les caractcres dont fe fervent les mede-
cins , font encore des reftes de ces anciens

cara&eres ou nota ; pour ne rien dire des

Jlgla romaines , ainfi nominees pour Jin-

gulix. , qui n'etoient autre chofe qu'une ou
deux letrres , pour expiimer tout un mot ,

&c qui par confequent etoient plutot des

cbreviations , que des fignes ou des chifFres.

Les '*?* yiolwjMTct des Egypuens etoient des

Jignes (acres , notce facrae , ernpruntes des

interpretes des fonges. Artemidore appeile

par-tout ces fymboles (acres mi/u^a , terme

qui dans Tecrhure fainte marque auili des

yrodiges. Quam fcitk par notas nos certiores

facit Jupiter , dit Qceron dans Ton traite

de divinations. On peut faire quelques con-

jectures fur la figure de ces Jigncs , par les

noms qu'Apulee leur donne , les appellant

ignorabiles litteras , nodos , apices conde.nfos y

9c par cette epigramme de Nice'arque

D'ou Ton peut conclure qu'on regardoit
cette maniere d'ecrire comme celle qui
&oit generalement en ufage parmi les bar-

tares , comme elle Peft encore aujourd'hui
chez les Chinois. (P. 7.)

SIGNER , v. aft. (Gramm.} ecrire Ton

r.om de fa propre main au bas d'un a&e
_,

foit par dcvant notaire, foit fous feing-

prive , pour Tapprouver & confentir de

1'executer. V. SOUSCRIRE 6" SOUSSIGNER.
Diction, de Comm. Voyez les articles SIGNA-
TURE.

SIGNER , ( Orfevreric. ) c'eft marquer Tar-

genterie & Torfevrei ie du poin^on. Cha-

que orfevreou argentier , a Ton poin^on par-
ticulier ; & par les ordonnances il leur eft

cnjoint de figncr de leur poincon toute la

vaiilelle & autres choles qu'ils fabriqucm.

L'argenterie qui n'eft point fignce fe vend

toujours a plus bas prix que cellc qui eft

marquee du poincon dc 1'ouvrier ; car ce

deraut fait connoitre qu'elle n'eft pas au

titre prefcrit , & qu'il y a trop d'alliage.

(D. /.)

SIGNER 5 terme de Vitrier , c'cft naarquer
arec la dragae , trempee dans du blanc

broye avec de Teau de gomme , ou fim-

|>lement avec de la cxaie 3 les endroits dee
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pieces dc verre que 1'on veat cooper afcH
le diamant. (D. /.)

SIGNET , f. m. terme de Rdieur , cc

qui fert a marquer les endroits d
J

un livre

d
J

u(age , qu^on veut tiouver promptement.
C'eft une efpece de bouton un peu orne >

d'ou pendent plufieurs filets , ou- rubans

qu'on met dans un breviaire , dans des heu~
res , dans les bibles , &c. (D. /,)

SIGNET, en ttrme d}

Aiguiiletier , eft, s'il

faut ainfi parlcr , une touffe de plufieurs

petits rubans montes fur une petite pelotte ^

& garnis a 1'autre bout de ferrets en ma-
niere d'anneaux , pour empecher la foie

de fe defiler. V. FERRETS A EMBRASSER*
SIGNIA , (Gesg. ancj ville dMtalie dans

le Latium , a quelques milles au nord dc
Norba. Tarquin le Superbe y envoya une
colonie , comme nous le voyons dans Tite-

Live , lib. I , c. lv. Signiam , Circejofqut
cvlonos mijit , praejldia urbi futura terra ma~

rique. Le meme hiftorien , lib. II , c. xxj ,

ajoute que cette colonie fut augmentee &C

renouvellee fous les confuls : Signia colonia t

quam rex Tarquinius deduxerat , fuppleto nu-

mero colonorum , itcrum deducla
eft.

Silius

Italicus, Hb. VIII, vers 9^9 , reproche a

cette viile la mauvaife qualite de ion vin ;

Spumans inimito Signia mujio.

Et Martial , lib. XIII , epigram, cxvj , (pe-*

cific la mauvaife walit^ de ce vin :

Potabis liquidum Signina morantia ventrem.

Les habitant de tette ville font appelleS

Signini par Tite-Live , lib. XXVII , c. x ,

& par Pline , lib. Ill , c. v. Elle conferve

fon ancien nom ^ quelque changement pres,
car on la noirune Segni t

Signif eft encore une montagne de TA*
fie mineure dans la grande Phrygie. Pline 3

1. V,c. xix , dit que la ville d'Apamee etoit

au pie de cette montagne. (D. /. )

SIGNIFICATEUR , ( Ajtrolcgie. ) hin
des points de 1'ecliptique dont on fe fervoit

pour fignifier quelques evenemens par rap-

port au prometteur ; par exemple , u la Inoe

etant prife pour fignificateur
de quelques

e've'nemens , par rapport ^ une autre planete ,

le point ou eft la planete fc nomme pro*
metteur y &c le point ou eft la lunc fe nomme
fignificateur : le temps qu'il faut pour que le

arrive dans le cerclc de
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Gu fe trouve le fignificatcut , eft mefuree

par 1'arcde direction. (M. DE LA LAN&E.)

SIGNIFICATIF,adj.(G7V7/Oquicara6be-
rife , qui marque , qui ne laifle aucun doute.

11 s'eft explique la-deifus d'un ton &: en des

tcrmes ties-Jignificatifs, prenez-y garde.

SIGNIFICATIFS , 1. m. pi. ( Hiff. ecclef. )

nom donnc par quelques auteurs aux facra-

mentaires , qui difent que dans reucharif-

tie il n'y a plus que le figne du corps de

J. C. Stranphinius. Sanders.

SIGNIFICATION , f. f. (Gram. & Ju-

rifprud. ) eft un adbe par lequel on notifis

quelque chofe a une autre perfonne.
Les Jlgnification* font faites les unes par

les huifliers Sc fergens , d'autres fe font de

procureura procureur.
On iignifie a perfonne ou a domicile ; a

perfonne , quand on notifie ^ la perfonne
meme ce que Ton a a lui dire , a domicile ,

lorfque Thuiilier fe tranfporte au domicile

de la perfonne , pour y notifier ce done
il s'agit. Voye^ AJOURNEMENT, EXPLOIT ,

HUISSIER , PROCUREUR , SERGENT. (A}
SIGNIFIED, y. ad. (Gramm.} mar-

quer , defigner , etre le figne. Quzfignifie
ce propos , ce geftc , cetce conduite ? Tou-
tes ces proteftations nefignifie/it rien. Faites-

\mjignifier vos demandes. Voye^ Varticle.

SIGNIFICATION.

SIGNINUMopus , (Architect, rom.}
c'eft du ciment fait de chaux & de brique

pilee.Ce mortier etoitainfi appelle acaufedu

pays des Signiens > ou fc.prenoient les meil-

leures briques pour le ciment. Vitruve en-

tend quelquefois neanmoins par lefigninum,
toute forte de mortier : & en particulier ,

le mortier fait de chaux , de fable & de

-gros cailloux meles enfemble , dont on for-

moit des citernes. (D. /.)

^
SIGTRUG , ( Hifl. de Suede. ) roi de

Suede, vivoit vers la fin du premier fiecle

de Tere chretienne ; bon prince, fage legif-

lateur, pere malheureux , il voulut laver

dans le fang de Gram & des Danois 3

l

J

affronc que ce prince lui avoit fait en
enlevant fa fille j mais trahi par fes foldats ,

il expira fous la maflue de Gram. (M.
BE S/ICY+

SIGTUNA , ( Geog. mod. ) on ^crit auffi

SJgfana , Sigtunic , Srgtune ; ville de Suede
dans TUplande , fur le bord do lac Maler,
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cntrc Upfal & Stockholm. Ellc eft trs-an!
cienne , & Jean Magnus croit que Siggon
V roi de Suede , la fit batir pour oppofcr
une barriere aux courfes des Finlandois ,

accoutumes a venir ravager la Suede.
SIGUENZA ou SIGUENA, (Gt<$.

mod. ) en latin Seguntia ; ancienne petite
ville d'Efpngns , dans la vieille Caftille ,

fur une hauteur , au pie du mont Atien^a ,

pres du Henares. Elle eft defendue par une
enceinte de murailles , un chateau & un
arfenal. Son eveche qui eft fuffragant de
Tolede, vaut trente aquarante mille ducats
de revenu. Son imiverfite , aujourd'hui li

miferable , a ete fondee en 1 600 , fous le

regne de Ferdinand V. Ling. 15, 14; fat*

41 , 7. (D. 7.)

SIGUETTE, f. f. (Manfge.) c'eft ui

cavefTon , une efpece de demi-cercle de
fer creux & voute* , & avec des dents de
fer comme celles d'une fcie. Ileft tournc
en demi-cercle, & quelquefois compofe
de plufieurs pieces qui fe joignent par des
charnleres. Il eft monte d'une tetiere & de
deux longes, &: fert a dompter les che-
vaux fougueux. Il y a une autre efpece de
figuette y qui eft un fer rond & d'une feule

piece , & qui eft coufue fur k muferolle de
la bride , pour qu'elle ne paroifle pas. On
la fait agir par une martingale lorfque le

cheval bat a la main.

SIGULONES, (Geog. anc.} peuples
de la Germanic. Ptolomee , /. //, d;t qu'ils
habitoient dans la partie occidentale de U
Cherfonnefe cinabrique, au norddes Saxons.
(D. 7.)

SIHUN , SIHON , SIHOUN , (Gtog.
mod. ) grand fleuve d'Afie , qui fepare la
Tranfoxane du pays de Gete. Les Arabes

appellent la province de Marouaralnahar ,

toute Tetendue de pays qui eft comprife
entre les fleuves Sihun & Gihun. Le fleuve
Sihun eft le Jaxartes des anciens , & le

fleuve Gihun , eft le Ba&rus ou 1'Qxus.
Le Sihun , fuivant le P. Gaubil , prend (a

fource fous le^ 25' de longitude > & au
40* de lath. (D. 7.)

SJIROGGI, f. m. (Hift. nat. Sot.\
arbrifleau du Japon , dont Tifcorce eft rabo-
teufe , lesfeuilles longues de trois pouces,
pointues aux deux extremite's , fans decou-

pures. Ses fleurs , placees fur des pedin-



-8$ S I K
les difpofes en ombelle, font en grand nom-
bre , petites & pantapetales. Ses bales , en

hiver , apres la, chute des feuilles , font d'un

beau rouge , moins groftes qu'un pois ,

d'une chair blanche , pulpeufe & amere.

Ses graines font triangulaires & de la grof-
feur de celles du carvi. On diftingue au

Japon un autre sjiroggi t nomme vulgai-
rement namone , petit arbre dont les feuil-

les font creufes dans leur longueur , *e-

^ourbees., & tres-legerement dentelees a

,leur bord. Ses baies font a peu pres de la

grofleur d'une cerife ; & fes femences , qui
Tout en petit nombre , de celle de la graine
vde cumin.

SIKI, (.Geog. mod.) village de la Tur-

quie , en Afie , fur la cote de la Propon-
,tide. Il eft peu eloigne du golfe de Mon-
taquia , & qft appelleyie^w'/zo dans nos cartes.

Mais Jiiki eft Ton veritable nom , qu'il a

pris de fon terjoir plein de figuiers (auva-

ges. Qn fait, quejiki veut dire qngrec unc

figue. Ce village eft grand a &c aune eglife

,que les Gre,cs appellent Agios ftrategos ; c'cft

aufli le nom qu'ils donnent quelquefois a

Tarchange faint Michel , comme qui diroit

le faint captfaine. Pres du riyage , on de-

.eouvre une fontaine appellee chriftos , a

laquelle ils attribuent des miracles. Jls en
nomment 1'eau agiafrpa, c'eft-a-dyrej Veau

'benite. (D. /.)'

SITING j (Geog. mod.) Suciive; , ifle de
la mer Egee, entre celles He Milo & AmQr-
^os , proche de Policandro , a huit miiles

'de Nio. Elle a environ vingt miiles de tour,
"&: n'a point de port , ce n

J
eft proprement

qu'une montagne , mais qui ne laifle pas
ae produirc le jneilleur firomeJit de TA.r-

chipel.
Pline , Apotlonius de Rhodes , ainfi

qu'Etienne \e geographe , aflurem .qu'elle

fe nommoit anciennement GSnoe , 1'ifle au

yin , a caufe de la fertilite de fes vignobles ;;

fur quoi le fcholiafte d'Apollonius remar-

que qu'elle prit le jiom de Sikipus , d'un
ills de Thoas , roi de Lemnos , feule per-
fonne de Tifle qui fe fauva par 1'adreffe de
fa fille Hypfipyle , dans cette cruelle expe-
dition pu toutes les femmes egorgerent non-
feulement leurs maris pendant la nuit ,

mais tous les gar^ons du pays , enragees de
ce qu'ils leur preferment les efdavps
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venoient dc faire en Thrace. Thoas done
aborda dans 1'ifle dont nous parlous, dc

fut tres-bien *ecu d'une nymphe qui lul

fit part de fes faveurs j Sikinus en naquit,
beau gar^on , qui donna fbn nom au pays.

.Sikino a etc du domaine des dues deNaxie^
il n'y a dans 1'ifle qu'un bourg de memc
nom , & qui n'a guere plus de deux cens

habitans qui font prefque tous grecsi. Long.

43 , 2.6"; latit.36,3$. (D. 7.)

SUCKES, f. .m, (Hijl. mod.) nom fous

lequel les 'habitans du royaume d'Arrakan,
fitue dans la peninfule ulterieure de.l'Inde,,

defignent les miniftres d'etat & les princi-

paux oflSciers du royaume.
SI1COKF yifle, (.Geog. mod.) la troifieme

des trois grandes ifles qui forment Tempire
du Japon. Elle eft prefque <juarree ; &
comme .on I'a divifee en quatre provinces,
on I'a nommeeJiikokf, c'eft-a-dire ,3 le pays
des quatre provinces. ( D. J.)

SIL , f. $n. ( Hijl. jiat. ) .nom donne par
les anciens a une efpece d'ocre rouge j ils

en diftinguoient trois efpeces j \ejll atticum

etok d'un tonge .pourpre ; :le Jil fyricum
venoit de Syrje , etoit d'un rouge vif ; le

Jil marmorofum ou marbre , qui avoit la

durete d'une pierre. Us avoient aufli le Jil

achaicum , dont nous n'avons point de def-

cription. M. Hill croit que le Jil atticum

romaaorum dont ii eft parle dans Vitruve
,,

etoit 4,in fdble rouge Sf. brillant prepare ,

qu'il ne faut point confondre avcc 1'ocrc

attique dont on a parle. Voye^ Hill , notes

fur Theophrajle.

SI.L , {Geog. mod. ) riviere .d'Afie. Elle

nait aux confins du Carduel , .& apres avoir

traverfe la Circaflie, elle fe d^charge dans

la .rner de Zabache. ( D. J.)

SILA , ( Geog. anc. ) foret d'ltalie dans

|e Brutium , au nord de la ville de Rhe-

gium , felpn Strabon , /. VI', qui dit qu'on

y recueilioitiuie forte depoix rres-.eftime'e ,

appellee de-la pix ]Bruttia Sila. Cette foret

occupoit une partie de I'Apennin , ce qui
fait que Pline , /. ffI 9 c. v , la nomme
Apennini Silva , Sila. Il demerit aufli , /.

XVI
'

} c. ij ,
la poix que 1'on recueilloit dans

cette foret. (D. J.)

SILAHDAR AGA , ou FELJCTAR
AGA , f. m. ( Hift. mod. ) officier du grand

feigneur ? tire du corps desltch-oglans. Ceft
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le porte epee du fultan dans les ceremonies

publiques. Le filahdar porte le cimeterre

du grand feigneur & coupe les viandes a

fa table. Il eft comme le grand maitre de

la maifon de rempereur & regie toute fa

cour. Son autorite s'etend auffi fur le rcfte

de I'empire d'une maniere particuliere. Les

grands ne lui parlent qu'avec refpecT, &
ne lui ecrivent jamais fans lui donner le

titre de mufahih, c'eft- a - dire , confeiller

priv? , quoiqu'il ne le prenne point dans

les ades. Sa place , qui lui permet d'ap-

procher du fultan , 1'eleve quelquefois a la

plus haute faveur. Guer. mxurs des Tares ,

tome II.

SILARO, LE, oaSELO, en latin Si-

larus , ( Geog. mod. ) riviere d'ltalie , an

loyaume de Naples , dans la principaute

cJ:erieure. EUe a fa fource dans 1'Apen-
nin , aux confins de la Bafilicate , &c fe

jette dans le golfe de Salerne, a dix-huit

milles de Salerne. ( I>. J. )

SILARUS y ( Geog, anc.} fleuve d'ttalfe,

aux confins des Picentins &c- des Lucaniens.

L'embouchure de ce fleuve faiibit , felon

Strabon , liv. FT, la borne entre la cote

de la mer Tyrrhene & celle de la mer d
Sicile. Pline , liv. I//, c. v , dit que le Silarus

faitle commencement de la troiiieme region
Ic du pays des Lucaniens & des Brutierrs

Virgile , Ptolome'e , Pline , SHius Italicus .

& la table de Peutinger , difent Silarus

fluvius , ou Silarum-flumen; mais Pornpo-
nius Mela dit Silerus , & Lucain, auiF

bien que Vibius Sequefter, ecrivent Siler

Le nom moderne eft Sil alo. ( D. 7. )
'

SILAS , ( Geog. anc. ). fleuve de 1'Inde

Arrien rapporte , d'apres Megafthene , que
ce fleuve fortoit d'une Fontaine de meme
nom , qu'il couloit par le pays des Sileens

& que fes eaux etoient tres-legeres. (D. 7.

SILATUM , f. m. ( Litterat. ) les an-

ciens Remains nommoient aufli la roquill
. de vin qu'ils prenoient- le matin , parce

qu'ils y faifoient infufer de la plante de
nli , ou fefeli. Ceft ime vieille coutume
de boire le matin quelque liqueur medici-

nale , plus ou moins forte. C'eft ainfi qu
nous faifons ufage de vin d'abhmhe , au
lieu duquel les Indiens boivent du vin im
pre'gne de gingembre. ( D.J.}
SILAUM , f. m. (Botan.) genre d
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ilante dont voici les cara,c~teres. Ses feuillcs

bnt aflez minces, courtes , & relfemblent

^eaucoup a celles du fenouil ; elles font 1

euletnent un peu plus largcs. Ses femenccs
bnt longues , fillonnees , & garnies d'une

efpece de marge ou bord feuillu. Boer-
laave en compte cinq efpeces. (D.J.)
SILBERBERG , (Geog. moJ.) petite

ille d
j

Allemagne , en Silefie , vers les con-
Eins de^ la Boheme , dans les montagnes ,

prcs de qiielques mines d'argent , qui one
occafionne fon nom. (D. J.)
SILBIUM , ( Geoff, dnc. ) ville d'ltalie ,

dans la Japygie, {elon Diodore de Sicile,

qui dit que les Remains 1'enleverent aux
Samnites. Cette ville eft appellee Silvium

par d'autres auteury. Voy. SILVIUM. (D. 7.)

SILCESTER, (Geog. mod.} ville detruita

d'Angleterre , au nord du comte de Sou-

thampton , ou l

J

on voit fes ruines. Elle

fut fondee dans le iv
e

fiecle par Conftantiri

le jeune , fils de Conftantin le grand. Les
anciens 1'appelloient Vindonum , & elle etoit

la capitale des Segontiens. Les Saxons la

d^folerent en s'emparant du pays, & leS

Danois acheverent de la ruiner. Elle occu-

poit alors quatre-vingts acres de terre. Ori

y a deterre quelques medailles , & 1'on y
trouve encore les traces ordinaires des villes

autrefois habitues par les Romains , je reux

dirt, un chemin royal pavif , qui paflant

par des lieux aujourd'hui deferts & jadis
habites , cotoie les frontieres des comtcs
de Berk & de Wilt , & aboutit a la for^t

de Chut , ou Pon en voit les debris en quel-
, qvies endroits. ( D: 7. )

SILE , ( Geog. anc. > vilfe de la ba(Te

Egypte. l/itinerarre d'Antonin la place fur

la routede Serapium aPelufe , entre Thau-

bafium & Magdolum , a vingt-huit milles

de la premiere de ces 'places, & a douze
milles de la feconcte. Il y a apparence que
Site eft la meme que Selos de rAuguftam-
nique , & dont 1'eveque nomme Alypius ,

allifta au premier concile d'Ephefe. On crort

auffi que c'eft la meme ville qui eft nom-
inee Szlla dans les notices. (>. 7.)
SILENCE ,

. f. m; terme relatif, c'eft

1'oppofe du bruit. Tout ce qui frappe Tor-

gane de 1'ouie , rompt le filenee. On die le

Jilence des temples eft augufte , le filence
de la nuit eft doux , le Jilence des fore"is
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infpire une
efpece^

d'horreur , lejtlence etc

la nature eft gran4 3 le Jilence des cloitres

eft trompeur.
SILENCE , ( Art crat.) \cfilence fait le

beau , le noble , le pathetique daps les

penfees , parce qu'il eft une image de la,

trandeur

d'ame ; par exemple , Ve flen.cc

'Ajax aux enfers dans TOdyflee, ou Ulyile

fait de bafles foumifTiqns a ce prince ; mais

Ajax ne daigne pas y repondre. Ce flencc
a je ne fais quoi de plus grand que tout

ce qu'il auroit pu dire. C'eft ce que Virgilea

fort bien imite dans le vj
e
livre de I'Eneide ,

ou Didon aux enfers traite Enee de la meme
maniere qu'Ajax avoit fait UlyfTe ; auffi

infeniible , auffi froide qu'un rocher de

Paros, clle s'eloigna fans lui repondre, &
d'un air irrite s'enfonc,a dans le bois.

Vec magis inccpto vultumfermonc movetur
?

Qtidrnji durajilcx autjtet Marptfa cautes
,

Tandem proripuitfefe , qtquc inimica refugit ,-

Tu ncmus umbrifcrum, ?. 470,

z. ll eft une feconde forte de flenct ,

qui a beaucoup de grandeur & de fubli-

rrute de fentiment en cci tains cas. Jl con-

fifte a ne pas daigner parler fur un fujet

dent on ne pouvoit rien dire fans rifquer,
ou demontrer quelqus apparcnce de baf-

feile d'ame , ou de faire voir une elevation

fapable d'irriter les autres. Le premier Sci-

pion 1'africain , oblige de comparoitre de-

vant le pcuple afllmble , pour fe purger
du crime de peculat dont lesTribuns Tac-

culoient : Romains , dit-il , a pareil jour

ie vainquis Annibal , & fbumis Carthage;
aliens - en rendre graces aux Dieux. En
meme temps il marche vers le capirole , &
tout le peuple le fuit. Scipion avoit le

coeur trop grand pour fiire le perlbnnage
d'accufe ; & il faut avouer que rien n'eft

plus heroi'que que le precede d'un hom-
pie , qui her de (a vertu , dedaigne de fe

juftifier, & ne veut point d'autre juge que fa

confcience.

Dans la tragediede Nicomede , ce prince,

par les artifices d'Arfinoe fa belle -mere ,

eft foupconne de tremper dans une conf-

piration j Pruiias fon pere , qui ne le fou-

hahe pas coupable^ le prelle de fe juftifier,

& lui dit:

i tfunfarfaitji honteux &J? bas.
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fame de Nicomede fe peiiit daas fa reponfc
vraiment fablime :

Mai , fcigneur , m'cn purger \ vo&s nc le

croytz pas,

Je ne fais cc qu'on doit le plus admire *
dans la reponfe de Nicomede , ou de cc

qu'il ne veut pas feulement fe juftifier ,

ou de ce qu'il eft fi fur & fi fier de foil

innocence , qu'il ne cioit pas que fon accu-
fateur en doute.

3. Un ambafladeur d'Abdere , apres
avoir long-temps harangue Agis , roi dc

Sparte , pour des demandcs injuftes , finit

fon difcours, en lui difant: feigneur, quelle

reponfe rapporterai-je de votrc part ? Que
je t'ai ]ai(T6 dire tout ce que tu as voulu,
& tant que tu as voulu , fans te repondre
un mot. Voil^ un taire-parlier bien intel-

ligible , dit Montagne.
4. Mais je vais offrir un exemple de

f/ence qui eft bien digne de notre refpe<5fc,

Un pere de Teglife nous donne une idee

de la conftance de Jefus-Chrift par un fort

beau traif de reponfe. Pour 1'entendrej il

faut fe rappeller une circonftance de la vie

d'Epi&ete. Un jour , commc fon maitre
lui donnoit de grands coups fur une jambe,
Epi<5tete lui dit froidement : fi vous con~
tinuez , vous cafierez cette jambe; fon mai-
tre irrite par ce fang frold , lui calfa la jambe :

ne vous 1 avois-je pas bien dit que vous caf-

feriez cetce jambe ? Un philofophe oppo-
foit cette hiftoire aux ehretiens , trn difant :

YQtre Jefus - Chrift a-t-il rien fait d'auffi

beau a fa mort ? Oui , dit S. Juftjn , il

s'eft tu. ( D. J. )

SILENCE, ( Crit.facree, ) ce mot , outre
fa fignificafion ordinaire , fe prend au fi-

gure dans 1'ecriture ;. i*. pour la patience ,

le repos , la tranquillite : nous les conju-
rons de manger leur pain , en travaillant

paifiblement , in Jtlentio , IU.ITK *<rvx.lx< , //,

Thejf. H} , 1 1. Ce terme z. defitrne la rer

traite , la feparation du grand monde : Efther
ne porroit pas fes beaux habits dans le temps
de fa recraite

; in diebus fdentii. 3. Il mar,-

que la ruine , Domitiiisf.le.re nos fecit ,'

Jcrcni. viij , 24, c'eft-a-dire , le feigneur
nous a ruine. ( D, J. )

SILENCE , dicu du , ( Mythol. ) y\mmic
Marcc-llin dit qu'on reverdit la divinite du

filencc
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filencc tfilentii.numen colitur. Les gyptiens

rappelloient Sigation ; les Grecs , Harpo-
crate ; & les Remains , Angenora. On re-

prefentoit cette divinite ayant le doigt fur

la boudie. (D.J.)
SILENCES , f. m. en Mujique , font dif-

ferens fignes repondans a routes les difFe-

rentes valeurs des notes j &c qui , mis a la

place de ces notes , marquent que tout le

temps de leur valeur doit etre pafle enfelcnce.

Quoiqu'il y ait dix valeurs de notes dif-

ferentes , depuis la maxime , jufqu'a la

quadruple croche , il n'y a cependant que
neuf caraderes dirTerens pour les Jilences ,

parce qu'il n'y en a point qui correfponde
a la valeur de la maxime ; mais pour en

exprimer la durec , on double le baton de

quatre mefures , qui equivaut a la longue.
Ces divers Jilences font done , le baton

dc quatre mefures , qui vaut une longue ;

le baton de deux mefures , qui vaut une

breve, ou quarree ; la paufe , qui vaut une
femi-breve 5 ou ronde ; la demi -

paufe ,

qui vaut une minime , ou blanche ; le fou-

pir , qui vaut une noire ; le demi-foupir ,

qui vaut une croche j le quart de foupir ,

qui vaut une double croche ; le demi- quart
de foupir , qui vaut une triple croche ; dc

le feizieme de foupir , qui vautenfin

une quadruple croche. Voye^ dans les PI.
de Mufiquc les figures de tous ces filences.

Il faut remarquer que le point ria pas
lieu parmi \esfilences , comme parmi les

notes ; car , quoiqu'ure noire & un foupir
foienc d'e'gale valeur , on ne pourroit
pas pointer le foupir , pour exprimer la

valeur d'une noire pointee ; mais il faut

apres le foupir ecrire encore un demi-foupir;
ce qui eft afTez mal-emendu. (S)
SILENCIAIRE , f. m. ( WJf. rom. )

filentiarius ; nom propre d'oflice parmi les

cfclaves des Remains ; ce nom & cet office

n'a etc etabli que vers le temps de Salvien,
comme 1'a prouve Pignorius. Mais lesfilen-
ciaires , dans la cour des empereurs , etoient
des gens attaches au fervice de leur maifon ,& qui avoient un decurion a leur tete.

Enfin le nom de Jilenciaire fut donne dans
le bas empire , au fecretaire du cabinet
.de 1'emptreur ; Charlemagne avoit un Ji-
lenciaire. ( D. J. )

SILENCIEUX , adj. ( Gram.) qui garde,
Tome XXXI.
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le filence, une padion forte eft orJ'hiire-

mentjilencieufe; les hommes fdcncieux pro-"
fitent de tout ce qui fe dit , & ils font re-

doutables pour ceux qui cach> nt au fend
de leur ame , des chofes qu'ils feroient bien
faches qu^on y devinat.

SILENE , f. m. (Eotan.) genre de plante,
decrin par Dillenius , dans fon Hort. clthe-

then/Is , pag. 509 , que Linnaeus cara&e'rife

de la maniere fuivante. Le calice particu-
lier de la fbur , eft HlTe , oblong, compofc
d'une feule feuille , decoupee en cinq feg-
mens fur les bords ; ,

la fleur eft a cinq pe-
tales , dont les pointes font obtufes &
echancrees ; le ne6tarium , ou la partie dc
la couronne de la fleur , eft comme for-

mee de quelques denticules; les etamines

font dix filets qui vont en pointes aigue's ;

leurs boflettes font oblongues ; le germe .

du piftil eft cylindrique \ les ftyles , au
nombre de trois , ou de cinq , font com-
munement de la longueur des etamines ; ,

les ftigma font toujours pench.es du cote

du foleil \ le fruit eft divife en autant dc
cellules qu'il y avoit de ftyles ; ces cellules

contiennent un grand nombre de graines
taillees en forme de rein. Linn. gen. plant,

pag. 197 . (D.J.}
SILENE , ( Mythol. ) il etoit ne deMer-

cure , ou de Pan , & d'une nymphe. Nen-
nus , dans fes dionyfiaques , le rait fils dc
la terre , c'eft-a-dire qu'il ignoroit fon ori-

gine. Silene, dit Orphee , etoit fort agrea-
ble aux dieux , dans 1'aflemblee defqucls il

fe trouvoit fort fouvent. Il fut charge dc
Tenrance de Bacchus , 6c Taccompagna dans

fes voyages.
Tous les poe'tes fe font divertis a nous

peindre la figure , le caradtere & les moeurs .

de Silene ; a Its en croire, il etoit ventru, ayant
la tete chauve , un gros nez retroufle , & dc

longuesoreilles pointues, etant tantot monte
fur un ane , fur Icquel il a bien de la peinc
a fe fbutenir , &c tantot marchant appuye
fur un thyrfe ; c'eft le compagnon , & le

premier lieutenant de Bacchus ; il raconte,
dans le cyclope d'Eurypide , qu'il combattit

les geans , a la droite de fon maitre , tua

Encelade , & en fit voir les depouilKs au
dieu , pour preuve de fa valeur ; le voi&
done , malgre fa figure burlefque , travefti

en grand capitaine. M
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Je fais bien qu'il s'attribue le nectar &

I'ambroifie , comme s'il etoit un dieu ce-

lefte ; mais je fais encore mieux par mes
lectures , qu'il n'en aimoit pas moins la

boiflbn des pauvres mortels , & qu'il s'en

drnna ^ cceur joie , a larrivee d'Ulyfle
dans 1'antre du cyclope j perfonne n'ignore

que les vignes font appellees fes filles, &
dans Paufanias 1'Ivrognerie meme lui verfe

du vin hors d'un gobeler.

Cependant Virgile , dans une de fes plus
belles eglogues ( la fixieme que M. de

Fontenelle n'a pas eu raifon de critiquer ) ,

ne reprefente pas Silene comme un fuppot
de Bacchus, mais comme un chantre ad-

mirable , & qui dans fa jeune(Te avoit fait

de bonnes etudes philofophiques.
Deux bergers , dit le poete , le trouve-

rent un jour endormi au fond d'une grottc ;

il avoit , felon fa coutume , les veines en-

fees du vin qu'il avoit bu la veille , fa

couronne de fleurs tombee de fa tete , etoit

aupres de lui , & un vafe pefant , dont

Tanfe etoit ufee , pendoit a fa ceinture;

le vieillard avoit fouvent flattc les bsrgers
de 1'entendre chanter de belles chofes ; ils

(c jettent fur lui , & ie lient avec des guir-
landes ; Egle , la plus jolie de toutes les

nymphes , Egle furvient , & fe joignant
a eux , les encourage ; & au moment ou

51* commencjoit a ouvrir les yeux , elle lui

barbouille tout le vifage de jus de mures ;

le bon Sitine riant de ce badinage , leur

dit , pourquoi me liez - vous , mes en-

fans ? laiflez-moi libre ; c'eft pour vous ,

bergers , que je chanterai ; je referve

a la charmante Egle une autre forte de re-

compenfe : a ces mots , il fe met a com-
mencer. Vous euflicz vu auflitot les fau-

nas & les betes farouches accourir autour

de lui , & les chenes memes agiter leurs

cimes en cadence j la lyre d'Apollon ne

fit jamais tant de plaifir fur le fommet du
Parnaffe ; jamais Orphee , fur les monts

Rhodope & Ifmare , ne fe fit tant admirer.

Le poete lui fait ici de'biter les principes
de la philofophie d'Epicure , fur la forma-

tion du mondc. Il y joint beaucoup d'au-

tres chofes fi jolies , que les echos des val-

lees , frappes de fes accords , tes porterent

jufqu'aux aftres. Elien, de fon cote* , r^-

cice une converfation c^ue SiDne cut avec
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Midas fur ce monde inconnu -, dont Platon

& quelques autres philofophes on tant

parle.
Voila done SiDne qui , dans fa figure

grotefque , etoit tout enfemble buveur ,

capitaine , chantre & philofophe. Apres
tout , Lucien paroit etre celui qui en a

fait le portrait le plus naif, &c c'cft aufli

d'apres fon tableau que Silene eft reprefente
dans les monumens antiques j entr'autres fur

une belle agathe , expliquee par Scaliger&
par Cafaubon. (D. /.)

SILENES ,(Mythol. ) les plus confidera-

bles & les plus ages d'entre les fatyres ,

etoient nommes Sitines , au rapport des an-

ciens hiftoriens , qui les defignent fouvent

au pluriel ; mais ii y en a un principal cr-

lebre dans la fable , & a qui les poe'tes ont

cru devoir donner plufieurs qualites. Foy.
SILENE , c'eft fon nom par excellence.

(D. /.)
SILER , f. m. ( Sotan. ) nom donne par

quelques botaniftes qui ont ecrit en latin ,

a la plante feTeii. V. SESELI.

Cependant le filer des auteurs remains

de/igne une plante toute differente , je veux
dire

, un arbrifleau qui vicnt dans les lieux

marecageux , & qui porte des verges du-

res , coriaces , flexibles , & propres 4 tou-

tes fortes d'ouvrages de vanniers. Les poe-
tes en font fouvent mention avec les e'pi-

thetes de molle & lentum. Les critiques mo-
dernes qui croient que le filer des Remains,
eft notre fouchet , fe trompent , car quoi-

qu'il foit vrai que le ibuchet naiflfe dans les

marais , ce n'eft point un arbrilleau ; le filer

des anciens eft encore moins le faule , car

ces deux arbuftes font fouvent nommes
enfemble par les memes auteurs , comme
etant des plantes differentes. Il faut nean-

moinsqu'ellesfereflemblent a divers egards.

(D. /.)
SILESIE , (Geogr. mod.} en Allemand,

Scklefien , contree d'Allemagne , avec titre

de duche , Pun des plus grands de 1'Europe.
Elle eft bornde au nord par le marquifat
de Brandebourg & par la Pologne j au

midi , par la Moravie & par la Hongrie ; au

levant , par la Pologne encore >. & au cou-

chant , par la bafle Luface & l.i Boherae.

Sa longueur eft d'environ 60 milles ger-

& fa largeur ZQ. L
J

Odei la par-
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tage en SiUfie orientale , & Sitejie occi-

dentaje-,ce duche eft prefque toutenvironne

de montagnes , d'ou fortent plufieurs pe-

tites rivieres poilfonneufes.,
& qui apres avoir

fertilife le pays , fe rendent dans 1'Oder.

Il y a dans cette contree plufieurs grof-

fes villes outre Breflaw fa capitale ; entre

ces villes , les unes font remarquables par

leur force , les autres par leur beaute ;

tout le pays eft fertile en ble , en gran-
des forets p!eines de gi-bier , &: en patu-

rages , ou 1'on nourrit plus de betail qu'en
aucun endroit d'Allemagne. On y trouve

aufli quelques mines , dc 1'Oder facilite le

commerce de toutes fes denrees.

La Srltfie , apres avoir ete pofledee par

les Quades &c les Sarmates Lechides, refta

long-temps unie a la Pologne , en formant

une efpece de republique qui avoit fes privi-

leges particuliers. Elle devint enfuite un fief

mouvant de la couronne de Boheme , &: a

ete pofledee par la maifon d'Autriche de-

puis 1'an i^9> jufqu'en 1740; &c'eftaf-

furement un des meilleurs pays qu'elle ait

eu fous fa domination.

Apres la mort de 1'empereur Charles VI,
un jeune prince qui fera long-temps parler

de lui par fon genie faperieur , & par fes

grandes vi6toires , Frederic II , roi de Pruf-

ie , reclama fes pretentions fur une partie

de ce pays ,-: par le traite conclu a Drefde ,

le i) decembre 1745", 1'imperatrice reine

d Hongrie &: de Boheme , ceda a ce prince
la haute & bafle Silefie en toute fouve-

rainete.

On a recueilli les ecrivains de 1'hiftoire

de ce pays , Silejiacarum rerum fcriptores ;

ils fbrment trois volumes in-fol. publics a

Leipfick en 1719.
D'autres favans ont donne Thiftoire na-

turelle de la Sittfie. Tels font Schwencfeld

( Gafparus ) ; Tritophceum Silejice , Lignicix }

'

26*03 ? in-4*. HcnneFeld , Silefiographia ,

Lipfiae , 1704 , 3 vol. in-^. WolcKmannus

(Georg. Anton.) Silejla fubterrranea , en
allermnd , Leipfick , 1710, in-q . (D. J.)

SILEX, f. m. (Hijt. nat. Mineral. ) ce

mot qui eft latin , a ete adopte par les na-

turaliltes francois , pour defigner en general
le caillou ou la pierre a fufil, & particulie-
rement k pierre a fufil noiie , qui fe trouve

par maiTes informal & detachees dans les
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; couches de la craie. On a deja parle dc

plufieurs proprietes de cette pierre a Var-
ticle CAILLOU > 1'on y a ra.pporre difrerens

fentimens fur ion origine & fa formation}

cependant on a cm fairc plaifir au letfceur

en lui mettanc ici fous les yeux des obfer-
vations plus recentes qui one ete faices fur

le Jilex ; elles omtribueront a jeter du jour
fur la nature de cette pierre importance ,

dont la terre fert de bale a 1'agate , au

jafpc , au quartz &: aux pierres prccieufes.

Voye-^ ces differens articles.

Le Jilex eft tres-abondamment repandu
dans prefque toutes les parties de notrc

globe; il ne forme jamais de couches fui-

vies ou de banes , comme k pierre cal -

caire , les ardoifes , &c. mais il fe troure

par mafles de grandeurs inegales, detachees
les unes des autres. C'eft fur-tout dans les

j

couches de craie que 1'on rencontre une
} grande quantite de ces pierres ; elles y font

repandues par mafles irregulieres &: de
toutes fortes de figures. Ces fortes de Jilex
font communement noirs a rinterieur ; a

1'exterieur ils font comme enveloppes d'unc
croute blanche qui fe diftingue par fa du-
rete de la craie qui les environne. Ces cir-

conftances ont rait conje&urer qu'il devoic

y avoir de 1'analogie entre la craie & ie

Jilex ou caillou ; de la quelques auteurs ont

penfe que la craie n'etoit produite que par
la decomposition du caillou ; d'autres au
conrraire ont regarde le caillou comme une

production de la craie. Ces fentimens font

tous deux fondes fur des raifons fpecieu-
fes ; nous ailons voir pour lequei il paroic

plus naturel de fe decider.

Le Jilex ou le caillou ne fe duTout point ,

lorfqu'on y verfe de 1'acide , malgre cela

li un fragment de Jilex , qui eft commu-
nement tranchant & d'une couleur noiratre
a 1'exterieur , demeure pendant long-temps
expofe aux injures de 1'air , fes angles tran-

chans s'emouflent a la longue , & la partie
noiratre fe recouvre d'une efpece de peau
blanche qui a la fin ne laifle plus paroitrc

de noir. Cette experience prouve d'une ma-,

niere inconteftable que 1'acide de Tair , qui
n'eft autre chofe que 1'acide vitriolique ,

a agi fur cette pierre ; il faut croire que la

nature aidee des temps , & fachant donner
a cer aeide le degre d'aClivite qui lui eft

M i
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neceflaire , vient a bout de cette diflblu-

tion a laqueile le chymifte ne peut parve-
nir en fe fervant des acides ordinaires ,

qui font des produits de tart. Dans le li-

quor jilicum on voit qu'il fe fait une diflb-

lution de la partie du caillou qui avoir etc

combine'e par la fufion avec le fel alkali

fixe. Voye^ LIQUOR SILICUM. Ces expe-
riences prouvent que la nature & Tart peu-
vent venir a bout de diflbudre le filex , &
que cette pierre n'eft point inattaquable par
les diflblvans , comme quelques auteurs Tont

pretendu.

Lorfque 1'on confidere attentivement le

caillou , on y trouve des cara&eres qui in-

dquent d'une maniere fenfible que cette

pierre dans Ton origine a du etre molle ,

& avoir un degre de fluidite. En efFet , on
trouve fouvent dans le fein de la terre des

coquilles dans 1'interieur defquelies on ren-

contre des cailloux de difFerentes couleurs

qui s'y font moules au point de prendre

parfaitement les empreintes des coquilles
les plus petites dans lefquelles le fuc pier-
reux a coule j une infinite* d'exemples em-

pechent de douter de cette verite j en efFet

on trouve des echinites ou ouriins , des

turbinites , &c. qui paroiflent entieremtnt

changes en filex. C'eft aufli de cette ma-
niere qu'ont du fe former les morceaux
de bois change's en agates &" en cailloux

que 1'on rencontre fouvent en terre ; la

matiere lapidifique qui produit le filex , a

du tre dans une tres-grande fluidite pour
s'in/muer & fe mouler dans les fibres &
canaux delies , dont le bois eft compofe.
V. PETRIFICATION.
Le titlu compade & ferre* du filex , ainfi

que les mamelons qui fe trouvent frequem-
ment , foit a fa furface , foit a fon interieur,

nous conduifent 4 croire que non-feule-

ment la matiere dont cette pierre s'eft for-

mee a etc fluide , mais encore qu'elle a ete

dans un e'tat de vifcofite ou d'une efpece
de gelee. Si la diilblution cut ^te parfaite

c'eft-a-dire, fi I'eau chargee de la matiere

du caillou diflbute , n'eut eu que le point
de faturation , 1'evaporation cut produit
da cryftal de roche , c'eft-a-dire , des co-

lonnes exagones terminees par une pyra-
mi le pareillement exagone , figure qui eft

propre a la matiere Jilicee t lorfqu'elle eft
,

pure. Mais lorfque des fubftances terrcu 1-

fes ou metalliques font venues accidentel-

lement fe joindre ^ la ditfolution , elles

1'ont rendue opaque , coloree & vifqueufe,
& alors la cryftallifation n'a point pu fe

faire. C'eft-la vraifemblablement la raifon

pourquoi les pierres de la nature du filex,

qui font opaques ou fort chargees de cou-

leur , fbrment prefque toujours des ma-
melons ; on en a des exemples dans les

agates 3 les jafpes , & Ton voit que ces

pierres ont louvent a leur interieur des

cavites recouvertes de mamelons tres-durs ,

& dont la couleur varie en raifon des me-'

taux qui ont colore la matiere , lorfqu'elle
etoit fluide ou en diflblution ; au lieu que
quelques cailloux ont a leur interieur des

cavites couvertes de cryftaux clairs & tranf-

parens , qui ont toutes les qualites du cryftal

de roche.

Toutes ces conjectures prendront beau-

coup de vraifemblance , fi Ton y joint quel-

ques experiences que M. Swab vient de

publier dans le tome XX des memoires
de 1'academie de Stockholm , annee 1758-;
le refultat de ces experiences prouve , que
les acides agififent fur les verres formes par
le melange d'une terre calcaire quelconque
ou de la chaux , avec de 1'argille ou avec

du caillou. On fait que ces fubftances qui feu-

lesne fe fondent point , entrenten fufion des-

lors qu'on vient a les meler. Pour cet efFet

Ion n'a qu'a pulverifer ce verre , verfer

par dedus de 1'acide vitriolique , de 1'acide

nitreux ou de 1'acide marin , & mettre le

tout en digcftion dans un lieu chaud ; dans

cette experience il ne fe fait point d'efFer-

vefcence , malgre cela on trouve que le

diflfolvant que 1'on a employe s'epaifTit en

vingt-quatre heures , & forme une matiere

gelatineufe & tranfparente comme de i'em-

poi , qui s'attache au vaideau , au fond du-

quel eft tombee une portion du verre pul-
verife qui ne s'eft point diflbute.

L'acide vitriolique combine avec de la

chaux ou avec une fubftance calcaire feule

produit bien une efpece de fel , mais non

pas une matiere gelatineufe , comme celle

dont il s'agit ici ; pour produire cet efFet ,

il faut que la chaux ou la terre calcaire ait

ete fondue , c'eft-a-dire , modifiee & ela-

boree par fa combinaifon avec de Targille
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on avec une pierre de la nature du filex

ou du caillou.

Les differentes geiees que M. Swab a

obtenues de cette maniere , fe durciflbient

avec le temps & acqueroient la confiftance

d'une pierre j elles etoient communement
caffantes & remplies de gercures j eiles fe

mettoient par eclats, comme du filex ou

comme du verre ; elles confervoient leur

tranfparsnce , mais en fe fechant elles pre-

jioient une couleur plus foncee. Cette ma-
tiere gelatineufe fechee attiroit fortement

rhamidite de Tair , meme jtpres
avoir etc

cdulcoree ; mais en la faifant rougir au feu ,

ce qui la remplit de fentes , elle n'attiroit

plus d'humidite de Tair. Dans cet etat , ni

ks acides , ni les alkalis n'attaquent plus

eette matiere fcmblable a une pierre. Si on

Vexpofe a un feu violent excite par un fouf-

flet , en tine demi-heure de temps fa fur-

face fe couvre d'une efpece d'enduit ou de

vernis , mais elle n'entre point en une fu-

iion parfaite , elle devient tendre & grenue
ou farineufe dans la fradure , & reffemble

a de la pierre a chaux d'un grain fin qui a

^te calcinee , cependant elle n'a aucune des

proprietes de la chaux.

Les experiences qui precedent ont ete

faites par M. Swab , dans la vue de de-

eouvrir , i. pourquoi certains verres etoient

attaquables par les acides ; il a trouve que
ceux dans la composition defquels on avoit

fait entrer de la chaux ou quclque pierre
calcaire , etoient toujours diflbus par les

acides & formoient de ia gelee. 2.. Il a

voulu decouvrir , il ce ne feroit pas la la

voie dont la nature fe ferviroit dans le fein

de la terre , pour former des filex ou du
caillou. Comme cette pierre fe trouve

communement dans des couches de craie ,

le celebre M. Linnaeus a ete le premier qui
ait foupc.onne que la craie pouvoit donner

mifTance au caillou 5 M. Swab prefume
que le caillou pourroit bien tre produit

par la combinaifon d'un acide mineral ,

avec une terre calcaire modifie'e & elabore

par la nature d'une fac.on particuliere ,

laquelle ii s'eft joint quelque melange etran-

ger. Il eft certain que les caradberes que
prefenre la gelee durcie dont on a parle ,

ion alpect vitreux , fon infulibilite , fon in-

fclubilite dans les acides annoncent une tres-

S I L PS
;rande analogic entr'elle & \ejittx ou cai! <ou.

Quant aux differences qui font entre cette ma-
tiere &

lefilex^ , elles viennent du .temps <3c

decertaines circonftances que la nature met
dans fes operations , & que Tart ou ignore
ou ne fait point imiter.Cependant M. Swab
croit que Ton pourroit paryenir a faire des

filex ou cailloux artificiels qui auroient plus
de folidite , qui n'attireroient point 1'hu-

midite de 1'air ; en un mot , qui feroienc

plus femblables au filex naturel , fi Ton
tentoit de combiner la chaux avec des fubf-

tances differentes de cdles qu'il a employees ,

<$ cela dans des proportions ^uees : com-
me ces experiences demandenr du temps , .

il fe promet de les fuivr^& de rendre

compte a 1'academie de Stockholm , dont
il eft membre , du fucces de fe$ travaux.
En attendant, il paroit que les experiences

que M. Swab a faites font propres a jeter
un grand jour fur la connoilfance des pier-
res en general ; elles pourroient faire pre-
fumer qu'il n'y a qu'une terre primitive
dans la .nature , dont les differentes combi-
naifons & elaborations produifent toutes

les varietes que nous voyons dans les pier-
res. V. PlERRES. (-.-)

SILGUEROS, f. m. ( Hifl. nat. ) oifeau:

du Mexique &: des autres provinces de la

nouvelle Efpagne , qui eft de la grofleur
d'un moineau; (on plumage eft blanc &'
noir.

SILIAN, (Geogr. mod.} grand lac de
Suede dans la Dalecarlie ; fes^aux font por-
tees a la mer par la riviere de Dala.

SILICENSE FLUMEN, ( Geogr. anc.)
fleuve de 1'Efpagne betique. Hirtius , de

bell. Alex. c. Ivij , fait entendre que 1'an-

cienne Segovie de la Betique etoit bade fur

le bord de. ce fleuve ; ce qui fait juger que
ce pourroit etre le Xenil.

SILICERNE , f. m. (Antiq. rom.) fili-

cernium ; feftin funebre que 1'on raifoit chez
les Remains aux vieillards decrepits aupres
d'un tombeau, comme pour leur dire le-

dernier adieu ; dela vient que Terence ap--

pelle ingenieufement par metaphoreyi//cer-
num un vieillard qui , courbe (bus le poids
des annees , regarde tranquillement la pierre
de la tombe ou fes cendres doivent etre

renfermees. C'etoit une idee pleine de bon
fens que cells du jilicerne ; elle apprenoii::



<?4 S I L
aux hommes a moins redouter la crainte dc

la mort. (D. 7.)

SlllCl-CLASSlTM , (Geog. anc. ) peu-

ples d'Alie au voiimage de la Mefopota-

mie, felon Pline , /. VI
'

y c. xxvj , qui Ies

furnomme Clajptce , pour Ies diftinguer

des Silici-montani , qui habitoient Ies mon-

tagnes.
SILIGO , f. m. (Litterat. Botan.} ce mot

fignifie le plus pur fromait ; &c dansCelfe,

la fltur du mcillcur froment. Quelques au-

tcurs botaniftes , comme Tragus , Bruns-

feld & Lonicerus , ont cm que Ies anciens

appelloient le feigle du nom dejitigo, parce

qu'ils ont J^dans Pline , liv. XVlll , ch.

x , & autres^rivains , que le froment ,

triticum ,
fe cnangeoit in jiliginem , & que

le Jig/io retournoit quelquefois en froment

ordinaire. Leur erreur a donne lieu a celle

de divers laboureurs qui imaginent que le

froment fe change en feigle , & le feigle

en froment , ce qui eft contraire 4 la ve-

rite , ces deux grains donnant toujours la

mcme efpece de plante , plus ou moins bel-

le i aufli le panis filigineus des anciens ne

fignifie point du pain de feigle , ni du pain

de froment degcnere en feigle , mais tout

au contraire du pain de pur & beau fro-

ment egalement blanc & leger. (D. 7.)

SlLlKHTAR,f. m. ( terme de relation. )

page d'unedes chambresdugrand-feigneur.
11 eft I'ecuyer du grand-feigneur , porte fon

epee , & i'accompagne par-tout quand il

fort du ferrail.

SILJNiJS,^ Geog. anc.} fleuve du Pelo-

ponncfe dans 1'Elide ; il arrofoit le terri-

roire de Scillunte. C'eft le Seltenus de Xc-

nophon , & le Selinus de Strabon.

S1LIQUA , f. m. (Mefureanc.} KzpK-tov,

poids des anciens qui faifoit la troifieme

partie d'une obole , ou ce qui revient au

meme , la fixieme partie d'un fcrupule.

SIL1QUASTRUM , f. m. ( Botan. )

genre de plante connue en frangois fous le

nom de gainier. V. GAINIER.

SILIQUE , f. f. ( Hifi. nat. Botan. ) fill-

qua , terme fyncnyme agou{Te.
La. filique ou la gouffe eft le fruit des le-

gumes & des plantes qui ont la fleur le-

gumineufe. il faut remarquer que la
Jilique

eft ou fimple , ou double, ou compolee.
La fliyue iimple eft formtfe de deux
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lames convexes en dehors , pin res dans

quelques efpaces , collees par Ies borc3^ Tune
centre 1'autre , & iaillant entre fe.> Lmes
appellees coffes , un cfpace occupe par Ies

femtnces.

Lzjiliyue double fe forme auffi par deux
lames, mais quine Com pas collees fur Ies

bords , commc celles de la goufle fimple ;

ces deux lames fe replient chacune en de-
dans , & forment une cloifbn mitoycnne
qui divife

\a.filiqut
dans fa longueur en deux

loges remplies de femences.
La troifieme efpece dejiligue , eft com-

pofee de quelques pieces arcachees bout 1
bout , 8c Ton trouve une lenience dans
chacune de ces pieces.
On voit aufli quelques filrques de plan-

tes legumineufes qu'on prendroit d'abord

pourjiliques fimples , parce qu'elles font k
deux cofll-s ; mais la difference confifte en
ce que Ies cofles de celles-ci font divifees

en cellules par des cloifons pofees au tra-

vers , & ces cellules lout remplies par des

femences.

J'ai dit ci - deflus que gouffe & jilique
etoient fynonymes dans notre langue , j'a-

joute , avec M. de Tournefort , qu'il feroic

a fouhaiter qu'on fixat le nom de goujfe ,

pour fignifier Ies fruits des plantes qui one
Ies fleurs legumineufes , comme font Ies

pois, Ies feves , Ies aftraga'es ; & qu'on
n'employdt celui deJilique , que pour (igni-
fier Ies fruits qui font a peu pres de pa-
reille ftru&ure , mais qui iuccedent a des
fleurs qui ne font pas legumiweufes; ce-

pendant on n'a point encore pu engager
Ies botaniftes a adopter cette difHnction ,

& Ies deux mots font reftes entierement

fynonymes. (D. 7.)

SILIQUE du carcubier , ( Hijl. nat. ) Ces

filiques contiennent une efpece de pulpe
mielleufe. Voye^ CAROUSIER. Get arbre

croit dans 1'Andaloufie & le Levant. II eft

dommage que cet arbre (bit fi deiicat , 51,

demande la ferre en Angleterre , en Hoi-
lande & dans la France Feptentrionale.

Lorfqu'on envoie la graine du caroubier

dans la iilique , eile arrive parfaitement
faine : on la feme en mars dans des pots
qu'on plonge das une couche temperee :

ces jeunes plantes doivent pafler 1'liivcr

dans une caiile a vitrage. Au mois de fep-
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tembre de la feconde annee , il faudra les

tranfplrtnter avec foin , & les metrre cha-

cune feparement dans un pot : cette ope-
ration ne peut fe faire de trop bonne heu-

re , car ces arbres pouflent de longs pivots

fans racines laterales , dont le retranchement

rend la reprife tres- difficile , lorfque ces pi-

Yots ont acquis de la con finance & une cer-

taine longueur. J'ai perdu plufieurs beaux

fujets pour en avoir trop differe la tranf-

plantation.
On donnc les filiques de cet arbre aux

beftiaux j elles contiennent une moelle aflez

agreable a manger ; elles font meme , dans

les temps de difette , une reflource pour les

plus pauvresd'entre les habitansdes lieux ou

elles croifllnt > mais cctte nourriture donne
la diarrhee , & caufe des tranchees. On re-

garde ce fruit comme un bon bechique ; il en-

tre dans plufieurs preparations medicinales.

Le bois du caroubier eft dur , & propre
aux mcmes ufages que celui du chene verd.

Il eft bon de voir {'article CAROUBIER ,

traite par M. le chevalier de Jaucourt ; on

y trouvera une erudition tres-intereflante.

(M. le baron DE TscHOUDl^)
Si LIQUE, f. f. ( Monnoie.} ancienne pe-

tite monnqie d'Alexandrie, ralant une quin-
zaine de fous de la notre. Il en eft parle
dans \'hifloire ecclef. de M. Fleury.
SILIS , (Gcog. anc.) fleuve dTtalie , dans

le terricoire de Venile. Pline , liv. Ill , ch.

xriij , veut que ce fleuve prenne fa fource

dans les monts Taurifani. Ce fleuve , felon

Cluvier , Ital. antiq. lib. I , c. xviij , retient

fon ancien nom ^ car on le nomme pre-
fentement Site. 11 a fa fource dans une plai-

ne , a i defTus de Tarvifo , qu'il partage en

deux , & il y grollit fon lit des eaux de plu-
fieurs ruifleaux. (D. /.)

SIL STRIA, ou DORESTERO ,(Geog.
mod. ) en latin Duroftorum ; ville de la Tur-

quie europ^enne , dans la Bulgarie , pres
du Danube , vis-a-vis de Tembouchure du
MifTbro ,

a 80 lieues de Sophie , & a 69
au nord-eft d'Andrinople. C^eft le chef-

lieu d'un gouvernement qui eft fort etendu.

Elle a pour fa defenfe une bonne citadelle.

Long. 45 , 25 ; /at. 4*. , zz.

SILLAGE , ou I/EAU DU VAISSEAU ,

LANGUE, SEILLURE, OUAICHE, HOUA-
CHE., TRACE NAVALE 3 f. m. & f. (Ma- i

rine. ) c'eft la trace du cours du vaiffeau ;

& ce mot fe prend fouvent pour le cours
& le chemin meme. On dit ce vaifiTeau fui-

voit le fdlage de I'amiral. Je connois le fil-

lage de notre vaifleau , &c je fais par expe-
rience qu'il fait trois lieaes par heure de
vent largue. Ces deux capitaines vantoient
le Jillage de leurs fregates , qui a la verite

t'toient plus fines de voiles que les notres,
mais en revanche notre e'quipnge manceu-
vroit beaucoup mieux. Foye^ SEILLURE.
C'eft lorfque le vaiiTenu avance beaucoup ,

bon jilligc.

Doubier le Jillage d'un vaiffeau , c'eft

aller une fois aufll vite que lui, ou faire une
fois autant de chemin.
SILLE , f. m.^(Poef. grecq.} efpece de

poeme fatyrique des Grecs. Les Grecs n'ont

jamais rien eu d'approchant de la fatyre
romaine que leurs Jil'es , qui etoient aufll

des poemes mordans , comme on peut
encore le reconnoitre par quelques fragmens
qui nous reften:desjz//e.s de Timon. Ils ref-

femblent fi fort a la plupart des traits des

fatyres d'Horace , qu'ils pourroient fort

bien etre appelles des fatyres , de meme
que les fatyres pourroient etre appellees des

Jil'es. Il y a pourtant cette difference eilen-

tielle , que les filics des Grecs etoient des

parodies d'un bout a Tautre , ce qu'on ne
rjeut pas dire des fatyres des Remains ; car
li 1'on trouva quelquefois quelques paro-
dies , on voit bien que ce n'eft qu'en paf-
fant , & que le poete n'a eu garde d'en

abufer., & par confequent la parodie ne
fonde pas Teflence de la fatyre rorrame
comme elle fonde Teilence des Jllles des
Grecs. (D. /.)

SILLEBAR , ( Geogr. mod. ) ville des
Indes fur k cote occidental de Tide de Su-
matra , le long d'un golfe. Il croit dans fes

environs beaucoup de poivre. Lat. meri-
dionale 4, 30.
SILLER , v. n. ( Marine. ) c*eft chemi-

ner , ou avancer en avant, en coupant Teau
& paflant a travers. On dit mettre un vaif-

feau dans la fituation dans laquelle il peut
mieux filler , c

J

eft-a-dire en laquelle il pe*it
mieux cheminer.

Va'flkau qui fllle bien, c'eft- a-dire , qu'il
fait bien du chemin , qu'il avance beau-

coup , & fait bonne route, .
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Un. va/J/eau qui m fille pas litn, , c'eft-a-

dire , qu'il chemine lentement , Sc avance

peu.
SILLER , (Mirech) cheval qui fille , qui

eft "fille , eft celui qui a les fourcils blancs.

SILLER, terme de Fauconnerie , c'eft cou-

dre les paupieres d'un oifeau de proie afin

qu'il n'y voie goutte , & qu'il ne fe debatte

pas j ce qui fe fait pour dreller les oifeaux

de proie , &c voici comme il fiut s'y pren-

dre : ayez une aiguille enfilee d'un fil fin ;

fakes tenir 1'oifeau par le bee , puis palTez-

lui cette aiguille a trovers la paupiere de

1'ceil droit a 1'ceil gauche , & moins pres

du bee afin qu'il voie devant. On doit avoir

attention, enfel/ant les yeux d'un oifeau,

de prendre la pellicule qui couvre la pau-

piere , de parfer 1'aiguille a I'autre pau-

piere , &c de tirer les deux bouts du fil , &
on les attache fur le bee coupant le fil pres

du nceud , & le tordant de maniere que
les paupieres foient levees fi haut que 1'oi-

feau ne puifle voir que devant lui.

SILLET, f. m. (terme de Luthier.) c'eft

un petit morceau de bois qui va tout le

long du bout du manche d'un inftrument

corde , & fur lequel pofent les cordes de

Tinftrument.

SILLON , f. m. (Agriculture.} c'eft une

longue raie qu'on fait fur la terre , quand
on la laboure avec la charrue. La figure

que le laboureur donne a fon champ en le

fagonnant , doit etre reglee fuivant ce qui

eft plus avantageux pour la terre , &c pour
les betes qui labourent.

On ne doit jamais faire de Jillons trop

longs , parce que les betes ont trop a tirer

tout d'une traite ; les raies n'en font pas fi

etroites .,
& la terre n'en eft pas Ci bien

melee , ni figuree agreablement ; c'eft pour-

quoi les curieux veulent qu'on fepare leurs

terres par quartiers , chacun de quarante

percht s de long tout au plus.

Quand on laboure fur une colline , pour

fonlager les betes , & faire fa befogne plus

aifementjil fmt travailler en travers hori-

'zontalement a la colline , &: non pas de haut

en bas.

On laboure a plat uniment & egalement
les terres qui , comme dans 1'ifle de France ,

ont befoin de 1'arrofement des pluies. Au
contrairc on laboure en talus & en dos
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d'ane . a

Jillons
hints & eleves , lest<rre$

argilleufes , les terres hum'des , & g'-nera-
lement toutes celles qui n'ont pas befoin
d'eau , ou qui font difficiles a fe deffecher.

Ainfi dans la Brie &: dans la petire Beaufile ,

on laboure par planches , & on laiile d'ef-

pace en efpace , un large fillon en talus pour
recevoir les eaux , & les porter dans d:s
fo(Tes qui font pour cet effet aux deux cotes

de$ terres.

Au furplus , on fait les /I//O/Z.T plus ou moins

larges , plus ou moins eleven , & les raies

plus ou moins ferrees dans certains pays
que dans d'autres. On les fait pourtant en

general beaucoup plus eleves , moins lar-

ges , & moins unis dans les terres humides
& grafles , que dans les terroirs fees ; Sc
cela pour facilitcr Tecoulement des eaux

qui penetrent difficilement dans ces terres ,

& pour empecher qu'elles n'y croupiffent.
Il y a des laboureurs qui ne font leurs

Jillons que de quatorze a quinze pouces de

largeur , fur treize ou quatorze de hau-

teur; quand on fait de ces fillons etroits,
il eft bon de labourer du midi au nord ,

pour qu'ils aient le foleil de deux cotes ,

& que les .grains y muri(Tent egalement ;

finon ceux du cote du midi muriroient huic

a dix jours avant les autres. II n'eft pas
neceflaire d'avoir cette attention quand les

fillons font plats , larges , fpacigux de huh ,

dix a douze pies , parce qu'ils ont le foleil -

de tous leurs cotes. Les terres fortes , qui
boivent I'eau aflez aifement , peuvent etre

labourers en planches , larges de huit a dix
ries , dont le milieu fera pourtant un

peu plus eleve que les deux extremites ,

afin de faciliter 1'ecoulement des eaux les

plus abondantes , parce que les bles , prin-

cipalement le feigle , les craignent beau-

coup ; elles battent la terre , & la font dur-
cir , fur-tout quand elles font fuivies de
fecherefle ; mais quand ellcs tombent dou-
cement , elles fertilifenr beauconp le terrein.

Il y a une efpece de terre fi feche ,

que I'eau s'y imbibe au(Ii-tot qu'elle tombe :

il lui faut de Peau prefque tous les huic

jours en ^te , pour qu'elle fafTe de belles

productions. Quand on laboure de c s for-

tes de terres , on n'y fuit ni fillons ni plan-
ches ; mais on met ces trrres a uni a tous .

les remuemens qu'on y fait , & meme apres

que
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,qae le grain y eft feme'. Ce que les labou-

:reurs appellent Labourer 'a. uni , c'eft relever

avec Toreille de la charrue routes les raies

de la terre d'un meme cote j de maniere

queiorfqu'onaachevedelabourerlechamp,
il ne paroit aucun fillon , ni aucune enrue

qui eft un fillon fort large , & compofe de

plufieurs raies elevees par la charrue ; on
fe fert d'une charrue a tourne-oreille pour
cette maniere de labourer , tic on laboure

ainfi principalement les cerres pierreufes ,

cu onne met fouvent que de menus grains.
Il eft aflez d'ufage de donner le troifieme

labour aux terres , ditFeVemment des deux

:precedens , c'eft-a-dire , en traverfant les

premieres facons ; & ce labour eft le meil-

knr qu'on puifle donner , parce qu'il ne
laifle aucune ordure , & que route la terre

e& cgalement remuee. Cependant , il n'eft

bon que pour les .pays fees , ou 1'eau s'irn-

;bibe promptement, &; line vaut rien pour
les tenesqui font trop humides, ou qui re-

.tiennent long-temps de 1'eau , a moins que
1'annee ne foit extremement feche ; autre-

ment les eaux qui furviendroient , & qui
n'auroient aucun e'coulement dedeffiiscetce

.terre ainfi traverfe'e, i'hume&eroient j(l fort,

.qu'on n'en pourroit tirer aucun bon parti
,dans la fuite. Liger. (D. /.)

SILLON, (Conchyl.} les conchyliologiftes

appellenty?//o/z une cavite formee par Tele-

vation de deux ftries , ou de deux cotes.

SILLON , en Anatomie , petite trace fur

les os formee par le battement des arteres

lorfqu'ils font encore mous ; on obferve plu-
lieurs de cesfillons dans la face interne des

.os parietaux. V. PARIETAL.
SILLON , en Fortification , eft une efpece

de petit terre-plein qu'on forme dans le mi-
lieu d'un fofle extremement large , pour
,cn diminuer la largeur \ il eft convert d'un

parapet &c comme la tenaille. V. FOSSE.

SILLON , ( Geog. mod. ) lac d'Irlande ,

dans ruhonie ; il fepare la frontiere meri-

dionale du comte' de Cavan , de celle du
comte de Weft-Meath.
Le fillon fe nomme plus ordinairement

enveloppe. V. ENVELOPPE. (Q)
SILLONS , ( Filage. ) ce font les diverfes

.elevations que forme le fil fur la bobine du
rouet en paifant par les difFerentes diftances

4e 1'epinglier. Lesjillotis des hleufes ne doi-

Tome XXXI.
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vent point tre trop Sieves , de peur que le

fil ne s'eboule. Savary. (D. 7.)

SILO , ( Geog.facree. ) ville dans 1'Acra-

batene , cioignee de douze milles de Si-

chem , felon Eufebe , ou feulement de dix ,

felon faint Jerome. Ce dernier ajoute , qu'ellc
etoit entierement ruinee de fon temps ; ellc

eft celebre dans 1'ecriture. M. Reland ima-

gine que c'eft du nom de Silo , que Pau-

fanias a pris occadon de dire , /. VI, en.

xxiv , que Silenus compagnon de Bacchus,
-etok enterre dans la Palaftine. Mais comme
Silene eft rcprefente fur des medailles de

Sichem ou Neapolis , il femble que c'eft

plutot a Sichem qu
r
a Silo-* qu'on auroit

cru voir le tombeau de ce demi-dieu du

paganifme 5 mais Benjamin de Tolede dit que
de fon temps , on montroit a Silo le tom-
beau de Samuel. (D. /.)

SILOE , (Hift. facree. ) Fontaine aux pies
des murs de Jerufalem ; fon eau couloit

dans la ville par un aqueduc , & formoit

une pifcine d'eau qu'on croit etre la meme
que Bzth-Seda , ou Bethfaida. Ifaie , viij , 6*,

parle de cette fontaine , & dit que fes eaux

couloient doucement 5c fans bruit. Il eft

vraifemblable que cette fontaine eft la rae-

me que celle de Rogel ou du Foulon de

Jofue , xviij y iff. Qaoi qu'il en {bit, 1'e-

criture nous apprend que le long de la

pifcine ou de 1'aqueduc de Siloe , il y avoir

une tour qui tomba & qui ecrafa dix-huit

hommes, Luc , xiij t 4. C'eft aux eaux de
cette fontaine que Jefus-Chrift envoya 1'a-

veugle ne , au rapport de faint Jean , ix , 4. ,

(D. /.)

SILPHIUM, f. m. ( Botan. anc. ) wx^o
racine de Libye , aux environs de Gyrene ,

dont on faifoit un cas tout particulier , tant a

caufe de fes proprietes medicinales , que
par fon ufage dans les ragouts. Les natu-

rels du pays i'appelloient d'abord firphi ,

enfuite filphi , d^ou vient le motgrec x^/v.

Les Latins nommerent la ferpitium , le fuc

de la racine jilphium.
Le fuc ou la gomme de celle de Gyrene

etoit tellement eitime , que les Romains

depofoient dans le trefor public tout ce

qu'ils en pouvoient acqusrir ; & Jules Cefar

ne manqua pas de s'en emparer dans le

temps de la didtature. Les Grecs appelloient
auili proverbialement tout ce qui etoit rare ,

N
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de Battus , c'cft-a-dire,

filphium de Gyrene., colenie dont Battus e'toit

fondateur. Mais nous apprenons de Pline',

que long- temps avant qu'il ecrivit , la con-

noidance Aajilphium de Gyrene etoit per-
due > les Remains tiroient alors kur fil-

jhium , ou le fuc de certe plante d'Arme-
nie , de Medie , & de Perfe ; celui de Cy-
xe'ne etoit enticrement inconnu a Rome.

Je fais que quelques favans & botaniftes

modernes , comme Ic do&eur Be^tley ,

MM. Evelin , Laurence & GeofFroy , ima-

ginent reconnoitre le filphium de Gyrene
dans notre nffa fcetida ; mais je crois qu'ils

auroient bien de la peine a demontrer leur

opinion ; car fans parler des medailles qui
leur font contraires , &r dont le do&eur
Mead a &it ufage centre le do&eiir Bent-

ley , il nous fuffira de reimrquer que Theo-

phrafte , Diofcoride , & 1'ar.cien fcholiafte

a'Ariftophane , donnent au Jilphium de Gy-
rene une odeur douce , odoriferante , &
tres-agreable ; ce qui ne convient certai-

nement pas a 1'odeur fetide , forte , &
defagreahle de notre affa fcetida. ( D. J. )

S1LVA CIMINIA, (Gfog. anc.} foret

d'ltal'e , dans la Tofcane , au dela de la

ville de Peroufe , par rapport a Rome.
Tite-Live , liv. IX, chap, xxxvj & xxxvij ,

qui marque la fituation de cette fort , &
qui la decrit , dit que fous le confulat de

Q. Fabius , & de M. Marcius Rutilus ,

elle etoit aufli imp^n^rrable & aufli aflfreufe

que la foret Hcrcinicnne dnns la Germanic ,

& qu'aucun marchand jufque
- la n/avoit

efe y pafftr. (D.J.)
SILVA HEJLCULI SACRA , ( Geog. anc. )

foret de la Germanic , entre le Wefer &
TElbe : Tacite Tappelle ainfi, parce qu'elle
etoit , dit-il , conlacree a Hercule.

SILVAIN , f. m. ou mieux encore SYL-
VAIN , (Mytkol?) Silvanus ; dieu champetre
des Remains , qui prelidoit aux forers , I

comme fon nom 1'indique j c'eft un dieu
dont 1'origine eft pcu com ue. Les uns le

font fils de Saruine , & Ics autres de Faune 5

on ne iait pas meme ou il eft ne. Les Pe-

kfges en portertnc la connoiflance de Grece
en Italie.

Macrobe diftingue trois Sitvains ; Fun
toit dieu dcmeftiquc ou dieu lare , Sil-

arium 1'autie dku champetre > &
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c^toit le m^me que Pan ou Faune , le troifie-

me dieu oriental , ou le dieu qui e'toit le

m^me que Mars , & celui-ci e'toit propre-
ment Silvain. Servius obferve , que c'etoit-

lal'opinion commune, mais que les philo-

fophes difoient, que Silvain etoic le dieu.

de la matiere , qui eft la made & la lie

des elemens , c'eft-a-dire , ce qu'il y a de

plus groffier dans le feu , dans Tail > dans

1'eau & dans k terre.

On trouve Silvain reprefente , tantoc

avec les cornes & la moitie du corps de
chevre , tantot avec toute la forme hu-
maine ; les atrributs de Silvain fous la forme

humaine, font une ferpe k la main , une
couronne gro(fierement faite de feuilles &c

de pommes de pin , un habit ruftique qui
lui defcend jufqu'au genou , un chien au-

prcs de lui , & des arbres a fes cotes ,

comme dieu des forets.

Silvain en la forme de Pan , etoit figure
avec les cornes , les oreilles , & la partic
inferieure du corps de chevre , tout nu ,

couronne de lierre, mais dont les cornes

percent la couronne, portant de la main

gauche une branche de pin , ou tenant des

pommes de cet arbre , ce qui moritre que
le pin etoit 1'arbre favori de ce dieu. Sou-
vent au liea de pin , ceft une branche

de cypres , a caufe de k tendrefle qu'il
avoit pour le jeune CypariJ/us y qui fut

metamorphofe en cypres ; ou , felon les

hiftoriens , parce qu'il a le premier appris
a cultiver cet arbre en Italie.

Une troifieme maniere aflez ordinaire

de reprefenter Silvain, c'eft en forme d'her-

me , ou i'on ne voit que k tete & k moitie

du corps fans bras ; le rsfte fe termine en

pilier > dont la grofleur diminue toujours

jufqu'a h bafe.

Silvain fa extremement honore en Italie,

oia Ton croyoit qu'il avoit pris naifTance ,

& qu'il avoit regne utilement pour les

hommes. Il avoit plufieurs temples a Rome,
un dans les jardins du mont- Aventin , un
autre dans la vallee du mont-Viminal , &c

un troi/ieme fur le bord de la mer a d
J

ou
il etoit appelle L'utoralis*

Ses pretres formoient un des principaux

colleges du facerdoce romain , & nous eti

ferons un article a part > c'eft affez d'ob-

ferver id, qu'il n'y avoit que des homines.
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qui puffent lui facrifier. On lui faifoit des

orFrandes felon la farton , & felon le be-

ix>in que Ton avoit de fon fecours. Dans le

temps de la moiflon , on lui prefentoit des

cpis , afin qu'il bemt les bles. En automne,
on lui ofFroit des raifins , afin qu'il don-

nat de bonnes vendanges i & on lui don-
noit du lait quand on le prioit d'avoir

foin des troupeaux. Tout cela eft marque
dans ces deux vers de Tibulle, de \Ele-

gie $ , du //J{. 7 , lorfqu'il parle des occu-

pations que fa maitrelle auroit chez lui a

la campagne.

Ilia deo fciet agricolae pro vitibus uvam ,

Pro fegete fpicas , pro grege ferre dapem.

" Elle faura offrir au dieu champerre des

raifins pour nos vignes , des epis pour nos

moillbns, & du laic pour nos troupeaux .

D'abord on fe contentoit de lui faire de
ces ilmples offrandes , mais dans la fuite ,

on lui immoloit encore un cochon. On
paroit fes autels de branches de cypres ou
de pin , & c'eft pour cela qu'on I'appelloit

Dcndropkore.
On faifbit peur aux enfans de Silvain ,

comme du loup j c'eft a caufe de TincH-

nation qu'ont rous les enfans a detruire &
a rompre des branches d'arbres. Pour les

en empecher , on leur reprefentoit Silvain

comme un dieu qui ne fouffriroit pas im-

punement qu'on gatat des chofes qui lui

coient confacrees ; mais pourquoi Silvain

etoit-il la terreur des femmes en couches ?

Et pourquoi falloit-il implorer centre lui

la protection d'autres divinites ? C'eft ,

dit - on , parce que Silvain ecoit regarde
comme incube.

SILVAINS , ( Mythol. ) \csSilvains ^toient

dans la mythologie , cercains dieux cham-

petres de peu d'importance , comme les

Faunes , les Satyres, lesSilenes, les Pans,
les Egipans , &<:. mais ils fervoient tous

aux poe'tes a embellir leurs defcriptions du

payfage des campagnes. Ces dieux .avoient

des bocages pardculiers , ou les bergers &
les troupeaux alloient chercher Tombre pen-
dant les ardeurs aouffantes de la canicule.

(D. 7.)

SILVAIN, COLLEGE DE , (Antiq.rom.}
Collegium Silvani ; c'eft-a-dire, fociete ou

confrerie , qu'on appelloh auili fidalitas ,
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fodalitium. Entre les colleges pu convenes

des Remains , il y en avoit de (acres ,

comme collegium fratrum arvalium , le col-

lege des freres arvales , qui facrifioient pour
la fertilitedes champs. Le college deSiivrJn

a Rome , etoit aum da nombre des facrds

&c s'appelloit le grand college.
Les corps de

metiers avoient aufli leurs colleges & leiirs

afTemblees qui fe faifoient en certains temps,
& ces fortes de colleges netoient point

facres.

La bibliotheque de S. Germain des pres

poflede un monument curieux ;
c'eft une

1 1*1
pierre trouvee a ce qu'on dit au bois de

Vincennes tout aupres de S. Maur. Lc

favant P. Dom Bernard de Montraucon ,

en a fait prcfent aux benedi&ins de faint

Germain. Cette pierre porte pour infcrip-

tion : Collegium Silvani , reftituerunt Marcus

Aurelius , Aug.ifti libertus , Hilarus , Gr

magnus Cryptanus , curatores ; c'eft-a-dire ,

que Marcus Aurelius affranchi d'Augufte ,

lurnomme Hilarus , & magnus Cryptarius ,

curateurs , ont retabti le college de Silvain.

Le nom de Marcus Aurelius que portoit

I'afFranchi d'Augufte , marque qu'il etoit

affranchi de Marc- Aurele , qui regna de-

puis I'an 160 de J. C. jufqu'aTan 180 j 8c

que ce retabliflement du college de Silvain

a etc fait fous cet empereur.
Ce college de Silvain pres de Paris', ayant

ete re"tabli du temps de Marc-Aurele , il

falioit done qu'il cut etc fcnde long-temps

auparavant , & qu'il fut depuis tombe^
eu

decadence , ce qui porta les curateurs a le

remettre a fon premier etat. Ce futappa-
remment peu de temps apres que les Gaules

furent reduites fous la puiflance des^Ro-
mains, que ce college de Silvain fut etabli

dans le bois de Vincennes , a limitation

du grand college de Silvain de Rome ; car

les principals villes des Gaulois fe confor-

moient a cetre apitale du mondc , dans

leurs etablifiemens ,
leurs edifices , leurs

temples , leurs colleges , 6fc. & fi les pre-

cieux relies de I'antiquhe netoient commc
ablmes dans les grands decombres qui ont

fi fort hauflc le terrein de Paris . iious y
venions vraifemblablement bien des chofes

imitees de I'ancienne Rome.
Les temples & les autres lieux confacres

a Silvain , eroient ordinairement dans les

N 2.
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bois : dans les forets. Selon M.

Fabretti;,

on voic encore aujourd'hui dans un bois

pres de Rome , joignant la voie d'Oftie ,

les mazures d'un temple avec linfcription ,

SOvano fanclo ; ce cuke qu'on lui rendok

dans les bois avoit rapport a Ton nom. Ce
dieu fe vok aflez fouvent reprefente entre

des arbres , tenant une ferpe , & portant

une branche de pin ou de cypres ; de-la

Yient qu'on I'appellok Dendrophore.
Notre inscription ne nous apprend tou-

chant ce college de Silvain, que ce que je

viens de dire ; mais comme il a indubi-

tablcment etc fonde , a rexernple&: furla

forme du grand college
de Silvain de Rome ,

cela m'engage a rapporter ici de ce grand

college remain , ce que les marbres nous

en apprennent , car les ancicns auteurs n'en

ont jamais parle.

Ce grand college avoit etc inconnu pref-

que jufqu'a nos jours. Ce fut M. Fabretti ,

fameux antiquaire , mort Van 1700, qui ,

a la faveur de quelques infcriptions anti-

ques , en donna la eonnoiflance au public.

Ce college eft toujours appelle dans fes inf-

criptions ,- collegium magnum Silvani , le

grand college de Silvain. On gardoit dans

ce grand college les dieux Lares & les ima-

ges^ des empereurs. On favoit bien par le

rnpport de quelques auteurs , qu'oarendoit
un cuke aux dieux Lares &. aux images des

empereurs ; mais il n'etok dit nulle part,

qu'on les gardat au grand college de Silvain.

Le nombre- de ceux qui compofoient ce

grand college, alloit a plus dc cent, felon

une des infcriptions qui rapporte tous leurs

noms. Le chef de la confrerie e'tok Ca'ius

Julius-Elpidephorus-Cyrinus , qui eft ap-

pelle patrcnus fodalitii , le patron de la

confrerie. Apres lui venoient ceux qu'on

appelloit immunes , au -nombre de fix ; ce

nom paroit nexprimer guere leur office &
leurs prerogatives i mais d'autres infcrip-

tions nous apprennent que ces immums
^voient droit de facrifier dans les ailem-

blees > & ce droit eft qualifie dans une

infcription d'immunrtas. Apres ces immunes

au nombre de fix , venoient les fodales ou

confreres > qui font quatre-vingt douze di-

vif<:s par d^curies : or , il eft a remarquer

que cesvdecuries ne comprenoient pas feu-

Icrnent dix perfonnes , comme le nom
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femble le (ignifier, mais quatorze,
& quelquefois feize ; ce qui s'obferve auili

dans d'autres infcriptions, ou il eft fait men-
tion de colleges difFerens de celui dont nous

parlons.
D'autres infcriptions qui rapportem les

noms des foldais romains , mettent en titre

centuria , la ceriturie , & en nortimcnt bien

au de-la de cent fur chacune.

Apres les quatre-vingt-douze confreres ,'

on voit dans un rang fepare les bas-orfi*

ciers , qui y font appelles biatores au lieii >:

de viatores ;
le b mis pour v confonne fa

trouve (i fouvent dans les infcriptions , qu'on.
ne sy arrete plus. Ces Biatores etoient def-

tines pour les commiflions & pour les em-
plois les plus bas. Dans une autre infcrip-
tion , T. Flavius-Myrtillus-Januarianus eft

appelle fcribacollegii magni , fcribe ou fe-

cretaire du grand college.
Dans ce grand col'ege de Silvain & dans

les autres colleges , les confreres s'afiem*.

bloient quelquefois pour facrifier ; on y
fiifoit des feftins ^ toute la troupe. Ces

colleges afliftoient aufli a la pompe ou pro*
cellion qui fe faifoit tons les ans , &t ou
Ton portok les images des dieux & des

empereurs. Le grand college de Silvain def-

tine a garder ces images , y devok tenir

un rang confiderable.

Les infcriptions romaines qui nous ont

donne la connoiflance de ce grand college
de Silvain , ne nous apprennent pas en quel
lieu de la ville fe faifoient les atFemblees j

ni ou etok 1'edifice ou Ton gardoit les dieux .

Lares &: les images des empereurs. Le lieii

ou s'aflembloient ceux qui compofoient le

college de Silvain de Paris , erok apparem-
ment dans le bois de Vincennes , ou a ere

trouve ce monument , ou peut-etre dans

que!que lieu voifin. L'infcription ne dit

autre chofe que ce que nous avons rapporte
ci-delFus ; mais comme il avoit etc fait k

Texemple de celui de Rome , ce que nous
avons ait du college remain doit lui con-
venir. Extrait da difcours de Dom Bernard
de Montfaucon , infere dans les Mem. des

Infcript. turn. XX. (>./.)
JIL ^ANECTES&SILVANECTUM,

(Geog. anc. ) ville de la Gaule belgique,
Cetre ville n'a point ete connue des an-

cicns , ou fon nom eft etrangement defiU
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gore*

dans leurs livres. On ne fait Ci Ces

habitans font les Ulmanetes de Pline , Uv.

IV', c. Z7 , ou les Sumanccles de Ptolomee.

La plupart des geographes croient qu'il

eft queftion , dans eet ehdroic de Ptolomee ,

des peuples Silvanecl s. Ptolo-mee donne

aux Sumanecli une ville nommee P*rov*Vov,

qui pourrbit etre la mepe chofe que \'Au-

guflomagus
des ancienS itineraires , fi l

J

on

vient a convenir que les Sumamcles & les

SHvanectes font le meme peuple. Les memes

itineraires placent Augujiomagus entre Coefa-

romagus & Suefliones , ce qui montreroit

que c'eft la rille de Senlis aaujourd'hui ,

qui eft appellee civitas Silvaneclum dans la

notice des provinces des Gaules.

Dans celle des dignites de 1'empire , on

tit : praefeclus Icetorum gentilium , Rzmos &
Silvaneftas Belgice fecunda. L'onvoit ,par
cette notice , que comme le nom des peu-

ples Remi eft donne a la ville de Rheims ,

de meme le nom des peuples Silvanecl& eft

employe ,
felon I'ufage de ce temps - la ,

pour defigner la capitale Auguftomagus , a

prefent Senlis. Le roi Guntheram fe plaignit

a Gregoire de Tours , qui lui avoit ere en-

voye en ambafTade , de ce qu'on lui rete-

rioit fa part de la ville de Senlis : pars mea

de urbe Silvane6tenfi non redditur.

M. de Valois croit que le nom de 5/7-

vanecles n'eft point latin , mais gaulois , &
que ce n'eft que dans les notices de Pem-

pire , qu'on trouve pour la premiere fois

le nom de civitas Silvaneclum pour Senlis ,

airid nommee defiiva, parce qu'elk etoit au

milieu des bois. (D. /. )-

SILVE, f. f. (Gram.- & Itttfrai.) piece

de poeu~e fake d'enthoufiafme , fans pre-

paration, fans meditation , par fantaifie ,

par boutade , de chaleur d'imagination.
Telles font [esfilves de Stace.

SILVER-GROS , f. m. ( Manhoie. ) le

fih'cr-gras , c'eft-a-dire , \ejilver-gros d'ar-

gent , eft une monn-jie de compte , dont

les mirchands de Breflau en Silelie fe fer-

vent pour tenir leurs livres en ecritures.

T'rente Jllver-gros font la rixdaler. Ricard.

(D. 7J
SILVES -,

ou SILVA , (Gtog. mod.} petite

ville de Portugal , dans le royaume des

Algarvcs j au nord-eft de Lagos, uivpeu
atv-deiTus du bord de la rner , & dans une
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campagne admirable- ; mais la ville n'en eft

ni p'us peuplee ni plus riche. Audi Teveche

qu'elle avoit a etc* transfere a Faro en 1 590,

Long. ,9 , 8; latit. -37, Z. (D. /.)
SILVESTRE -, f. f. (Teinture.} grainc

rouge qui fert a la teinture. L'arbre qui la

produit ne crcut qu'aux Indes occidentales:
u gnine filveftre vient particulierement de
Guatimala , la plus grande & la plus fertile

province de la nouvelle Efpagne.

\ SILVESTRERI^, f. m. ( Hift. ecctef. ) re-

ligieux de la congregation de faint
Silveflre

Gozzolam , d'une famille noble d'Ofmo
dans la marche d'Ancone , & fondateur de
cet ordre.

SILVIN1ACUM, ou SILriNIAClfS*
(Geog. anc.} grande bourgade de France,
aux confins du Berry & de TAuve.rgnc , dont
elle paflbit pour etre la borne ; c'eft pre-
fentement Souvigny , entre Bourbon-1'Ar-
chambaut & Moulins. ( D. 7. )

SILVIUM, (Gecg. anc.} ville d'ltalie.

L'itineraire d'Antonin la place fur la route

de Benevent a Tarente, Strabon donne
Sdvium aux Peuritii. Ses habitans fbntnom-
mes Sylvini par Pline, /. I//, c.xj. Silvium,
felon, Holftein , etoit dans Tendroit ou eit

a prefent il Gorgolione. ( D. /. )

SILURES, LES y (Geog. anc.*) S/lurt, peu-

ples de la Grande-Bretagne , P.ine, /. IV^ c.

xvj , les etend jufqu'a la mer d'Hibernie.

Prolomee, /. //, c. iff , qui ecritSylures , ne
leur donne que la ville Sullcsum , aujour-
d'hui Suelth ; mais felon 1'itineraire d'An-
tonin , ils devoient avoir encore Ariconiumy
Ifca Silarum , Burhim Bovium , &C peut1-

etre Gobunnium. Le meme itineraire* leur

donne auffi Vtma Silurum , & Magnce ou
M gx.~

Les Silures paroiflent etre venus de 1*EC-

p^gne , en partie a caufe de leur teint , qui
etoit plus 1 run que celui des aurres , de
leurs cheveux courts & friles , aulieu que
les Bretons etoient naturellement blonds ,

& a caufe de leurs mccurs qui etoient un

peu differentes de celles des autres.

On fait d'aiilcurs que les anciens Canta--

bres ou Bifcay^ns, qui etoient fort appli-

ques a la navigation , envoyerent des colo-

nies dans Tifle d'lr'ande , &c l
J

on prefume
que les Silures etoient des defcendans de
ces Cantabres tranfplantcs , qui avoient pafTe



102 S I L
dans la grande iile de Bretagne & s'y e'toient

etablis.

Oftorius gagna fur eux une vi<5toire de-

cifive , dans laquelle il fit prifonnier leur

roi , fes freres , fes enfans , & les envoya
a Rome , fe flattant d'obtenir rhonneur du

triomphe. Caraclracus ayant etc conduit

charge de chames devant Tempereur , lui

parla en ces termes , au rapport de Tacitc.
" Si ma moderation n'avoit etc aufli

.grande que ma mi fiance ou ma propre
fortune , Rome me verroit maintenant fon

allie &c non fon captif ; 8c peut-etre n'au-

roit - elle pas refufe de mettre au rang de

fes amis , un prince qui commandoit a plu-
fieurs peuples. L'etat done ou je me trouve

aujourd'hui , n'eft pas moins indigne de

moi qu'il eft glorieux pour vous. J'ai eu

armes , chevaux , equipages , grandeur ,

revenu , foldats & fujets. Ainti ne trouvez

point etrange , fi pofledant toutes ces cho-

jes , qui font Pobjet de 1'adoration des

hommes , j'ai tache de les defendre avec

courage. Puifque vous vouliez tout avoir ,

il falloit bien , ou me conferver par les

armes ce que je pofTedois , ou me refou-

dre a tout perdre. Si je m'etois (bumis baf-

fement & en lache , votre gloire & mon
infortune feroient enfevelies dans un filence

eternel ; mais aprcs avoir rendu votre nom
fameux parmadefaite & par mes malheurs ,

(1 vous me confervez la vie , celle de mes
freres & de mes enfans , nous ferons dans

le monde un exemple memorable , & qui
nc perira jamais de votre clemence & de

votre generofite .

L'empereur Claude , touche de ce dif-

cours plein de force & de verite , accorda

le pardon a Cara6tacus , & lui fit oter a

1'inftant fes chaines, ainfi qu'a fes freres

& fes enfans , & a tous les captifs de leur

fuite. Cependant il arriva , dans Tintervalle

du voyage de Cara6tacus a Rome , que les

Silures obtinrent quelques avantages contre

Oftorius. Irrites de ce qu'on les mena^oit
de les tranfporter dans un pays etranger ,

comme on I'avoit pratique ^ 1'egard des

Sicambres, ilsne fongerent plus qu'a de-
fendre unanimement leur liberte jufqu'a la

mort. Bientot apres ils taillerent en pieces
deux cohorces romaines , que 1'avarice des

chefs & le defir du pillage avoienc fait en-
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gager trop avant dans leur pays. Enfuitc

ils tacherent de porter tous les autres peu-

ples a fe foulever , en les gratifiant de la

plus grande partie des depo'iilles qu'ils

avoient faites fur leurs ennemis. Oftorius

mourut de deplaifir de fe voir hors d^etat

determiner cette guerre. Aulus Didius qui
lui fucceda s'y prit mieux , ou fut plus
heureux. Il arreta les progres des armes des

Silures , qui s'etoient deja jetes fur les

frontieres de la province Romaine. Enfin

ils perdirent infenfiblement leurs avantages,
& furent foumis par Frcntinus. On voit

par ce qui precede que la deraite toiale

des Silures eft renvoyee fort au-dela du

regne de Vefpafien , temps auquel quel-

ques auteurs 1'ontfixee. Lorfqu'on lit Thif-

toire d'un peuple brave qui prefere la mort
a la fervhude , le coeur le plus lache s'in-

tereffe a fon fort , & lui fouhaite du fucces.

Alors on quitte le parti des Romains, &
1'on s'enrole parmi les hohnetes gens.
SILYS , ( Geog. one. ) les Scythes , felon

Pline , /. VI y c. 15 , donnoit dans leur Ian-

gue ce nom i deux fleuves differens : favoir

a celui que ies Latins appelloient Tana'is ,

& qui faifoit la feparation de 1'Europe &
de 1'Afie , & au Jaxartes , qui tombe dans

la mer Hyrcanienne. Il ne faut done pas
s'etonner fi les foldats d'Alexandre le grand,

lorfqu'ils furent arrives fur le bord du
Jaxartes ( Arrian. /. IV, c. xv}, donnerent

a ce fleuve le nom de Tana'is. D'ailleurs

Arrien die que le Jaxartes , ou OV^rx; , felon

le grec , ell auili appelie Tanais ; car il

connoit deux fleuves de ce nom. Jornan-
des diftingue pareillement deux Tanais ,

1'un qui vient des monts Riphees , & tombc
dans les Palus meotides ; I'autre qui prend fa

fource dans les monts Chrinni , & fe perd
dans la mer Cafpienne. Voye^ TANAIS &
JAXARTES. (D. 7.)

SIMA y {Archit. rom.} la grande cimaife,

il y a deux fortes de cimaifes , Tune droita

& I'autre renverfee ; c'eft cette derniere

qui eft le jima des Latins , & que nous ap-

pellons gaeuk en Francois. (D. /. )

SIMADIRI , ( Hift. de
I'egl. grecq.) nom

que les Grecs moaernes donncnt a unc

planche lon^us de trois a quatre pies , large
de cinq a fix ponces , tail lee en talus , c

qui eft d'ufage pour appeiler le peuple a
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k priere ; elle fert de cloche aux chre"tiens

grecs. Le caloyer ou le papas dent \ejima-

ciri cVune main a la porte cU 1'eglife , &
de 1'autre il frappe deifus a coups de mail-

let redoubles , ce qui fa't un bruit qu'on
entend d'afTez loin. Ceft , dit la Guilie-

tiere , un plaifir au jour de fete , de voir

dans quelques endroits les enfans des papas
battre le Simadiri en mufique. ( D. J.)

SIMJETHUS , ( Glog. anc. ) felon Ptolo-

inee& Ovide : Simetos felon Vibius Sequef-
ter , & Symcethus felon Strabon , Thucy-
dide (8c Piine. C'fft le nom d'un fleuve

de Sicile , qui , a ce que croit Cluvier ,

faifoit la borne entre les Leontini & le

territoire de Catane. Ptolomee y /. /// , c.

iv , marque mal-a Apropos Pembouchure de

ce fleuve entre Catane & Tauromenium ;

car Thucydide , /. VI , p. 455,. met le

fleuve Symcethus aupres du territoire , ou
mmc dans le territoire des Leontini. Ser-

vius ad JEntid
_,

/. IX t v. 184 , dit que le

fleuve Symaethus couloit aux environs de
Palica , ce qui eft confirme par Vibius Se-

quefter : or les Leontini & Palica etoient au

midi de Catane , au lieu que Tauromenium
ctoit vers le nord. Le nom moderne y felon

Fazel , eft Santo- Paulo ; Lazaretto felon

Leandre , & Jarretta felon d'autres. (D. 7.)

SIMAISE. Fbje^CYMAisE.
SIMANCAS, (Gtog. mod.) en latin

Septimanca , petite ville d'Efpagne , au royau-
me de Le'on , fur le Douero , a trois lieues

au midi de Valladolid , avec un chateau
fortihe. Long. 13 , 33 ; latit. 42 , 45.
(D. /.)

SIMARE , f. f. (Habit des Remains. )

en latin fyrma. Voye^ SYMARE. Mais une

Jimare d'ecclefiaftique eft une efpece de robe
de chambre , que les pr&ats mettent quel-
quefois par deifus leur foutane. ( D. /. )

f

SIMAROUBA
>5

f. m.-(Botan. exot.)
ccorce d'un arbre inconnu jufqu'a prefent,

qdi croit dans la Guiane , & que les habi-
tans ont appellee fimarouba. Elle eft d'un
blanc jaunatre , fans odeur , d'un gout un

pe amer , compofee de fibres pliantes , at-

tachee au bois blanc , leger & infipide des
jacines , des fbuches & des troncs , def-

quels on la f6pare .ufement.

\,e&narouba eft 'compofe de gomme re-

fineufe, d'un.gout qui n'cft pas defagreable.
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II fortifie 1'eftornac par fa legere amertume.
Il appaife les douleurs & les trnnche'es par
fcs parties balfamiques & oruftueufes , qui
fe connoiiTent par la couleur laiteufe que
cette ecorce donne a 1'eau dans laquelle on
la fait bouillir. Il arrete les hemorrhagies &
les flux de ventre , par fa vertH aftringentc

vulneraire.

Cette ecorce eft arrivee pour la premiere
fois dans nos ports Tan 1713. On 1'avoit

envoyee de Guiane , ou elle eft fort en

ufage pour les flux de ventre dyflen-

teriques.
Elle convient fur-tout dans les flux de

ventre fereux , bilieux , fanguinolens &
muqueux , ou cependant il n

J

y a point de
fievre ni de derangement d'eftomac ; rour

lors le fimarouba fe donne avec grand fuc-

ces, foit en decoction jufqu'a deux dra-

chmes dans deux livres d'eau , foit en pou-
dre ratiifee, a la dofe de demi-drachme,
dont on fait deux ou trois boles avec du.

fyrop de capillaire. Cette ecorce a une excel-

lente vertu anti-fpafmodique , ftomachique,
& legerement narcotique. Voye[ les mem. dz

I'acad. desfcienc.ann. IJ&$ & 17^. (D. /.)

SIMAU ou SIMAUM , ( Geog. mod. >

petite ville de la Turquie afiatique , dans
PAnatolic , pres de la riviere de Sangari .,

a.

quatorze lieues de Nicee. (D. J.)
SIMBALATH , f. m. ( Mat. m&i* des

Arabes. ) nom donne par Avicennes & au-

tres arabes , au nard celtique , & non pas
au nard indien , comme on le pretend
communement

; car Avicennes dit que c'eft

le nard europeen , nardus romani orbis ; &
apres en avoir parle , il mentionne pl'ufieurs
nards d'Afie , qui font les nards indiens.

SIMAIRSKA, (Geog. mod.) ville de

Tempire rufllen , au royaume d'Aftracan >

entre cette ville & Cafan , fur le Wblga >

au pays des Tartares nogais. Long. G6; lot*

54 > 5.

SIMBLEAU , f. m. (Archit. ) ou plutot
cingleau , par corruption du ktin cingulum
un cordon j c'eft le cordeau qui fert a tra-
cer les arcs de cercle d'une etendue plus
grande que les branches des plus grands
compas foit a branches , foit a verges. Les
meilleursT^/ctfi;* font des chainettes qui
ne font pas fujettes a &*alongcr eomme ks
cordes.
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On appelle aufli fimbleau une perche im-

mobile par un de fes bouts , qui fert a tra-

cer un grand arc de cercle.

SIMBLOT, f. m.(Maimfact.) c'eft un

afTemblage de quantite de pctites ficelles ,

qui font au cote droh du metier que le

fobriquant a monte pour faire une etoffc

figuree. Ces ficelles , qui patient fur les

poulies du cailin , & qui repondent aux

lifles , font en nombre egal aux fils de la

chaine auxquels elles font attachees , enforte

que lorfque le tireur en tire quelqu'une , il s'e-

Jeve autant de fils , a travers defqurls 1'puvrier

peut pafler Ton efpoulin. Pour favoir quel-

les ficelles doivent fe tirer , qn y a lu aiipa-

.ravant le deilin , c'eft- a-dire , qu'on y a

pa(Te fucceiTivement autant de
petites

cpr-

des a nceuds coulans que le lifeur en a

nomme. C'eft cctte lecture du deilin qui

,eft ce qu'il y a de plus curieux , & auifi

de plus difficile dans la monture de ces for-

tes de metiers , & Ton a befoin pour cela

des plus habiles ouvriers , fur-tout fi le deilin

eft beaucoup charge. Diclionn. de Comm.
(D. 7.)

SIMBQR , (. m. ( Hfjl.
nat. Sot.} plante

finguliere des Indes orientales , qui retlem-

ble aux comes d'un elan. Elle croit fur les

bprds de la mer ; au lieu de raci.ne elle

paroit fortir d'une fubftance mollafic &
Forigueufe ; elle n

J

a pas befoin d'etre mife

en terre pour prendre , on n'a qu'a la pla-

cer fur une pierre ou dans le creux d'un

arbre ou elle recoive de Thumidite. Cette

fjlante eft touj';urs verte ; fes feuilles ref-

femblent a celles des lis blancs ; elles font

vifqueufes & d'un goiitamer. On lesregarde
comme emollientes , refolutives , laxatives ,

&c propresa tuer les vers.

nom d'une plante des Indes qui croit dans

Tifle de Java , pres de la mer , & dans le

royaume de Bantam. Il eft ridicule a Bon-
tius d'en parler , & d'. n'en avoir pasdonne
la defcripcion. ( D. J. )

S1MBRUIXASTAGNA, (Gtog. anc.)

lacs d'ltalie , dans le Lauum. L'Anio , felon

Pline , /. ///, c. xij 9 traverfoit trois lacs

fort agreables , dont il portoic les eaux dans

Je Tibre ; & ces lacs avoient donne le nom
^ un lieu appelle Sublajueum. Ces memes
lacs font les Simbruina Siagna de Tacite ,

S I M
Ann. /. XIV\ c. xxij , qui die que Nerou
etontaffis a table pres des etangs /imbruins,
dans un lieu nomme Sublaqueum , la fou-
dre renvjrfa fa table , & frappa fes visndes.
Il ajoute que cct accident arriva. furies con-
fins du Tibur.

SIMELIUM, f. m. (jf. anc.} eft un
terme latin qui lignifie un medaiiler 3 ouunc
p'anche > qui a pluiieurs petites cavites pour
y arranger des medailles par ordre chrono^

logique. V. MEDAILLLS & SUITE.
-Ce mot eft mal ecrit ; ce 4^vroit plutojt

etre cimelium , qui eft forme du grec xe/*-
x/o)1

, curiojites ou cabinet de c holes precieu-
fes. Nous difons plus ordinairement un
medailUr qu'un dm.Hum.
SIMENIE , ( Geog. anc. ) peuples de la

grande-Bretagne. Ptolomee , l.ll^c.iij^
leur donne une ville nommde Venta. Il y
en a qui crcient que ces peuples font les

habitans de rHantshire ; rnaisCambden fou-

pcomie qu'il faut lire dans Ptolomee Siceni,
au lieu de Simeni. (D. /.)

SIMEON , qui eft txauc?, ( Hfl.facree. )

le fecond fils de Jacob & de Lia : Lia le

nomma Simeon, p^rce que le Seigneur 1'avoit

exaucee. Jl etoit frere uterin de Dina, &
il cut avec Levi la principale part a la ven-

geance cruelle que les enfans de Jacob ti-

rerent de I'affront fait a leur fccur. Jacob
leur temoigna 1'horreur que lui caufoit cette

action deteftable, & leur reprocha qu'ils

1'expofoient lui & fa famiile a la liaine & au
reiTentiment des peuples du pays. Ce faint

patriarche en garda jufqu'a la mort le fou-

venir, & le temps ne put effacer de fon

efprk 1'horreur d'une telle barbaric. Simeon
fut un de ceux que Jacob envoya en

Egypte pour y chercher du bled , &c Jofeph
le retint pour otage jufqu'a ce que fes autires

ficres euilent amene Benjamin. On ne con-
vient pas du motif qui porta Jofeph a

traiter Simeon avec tant de rigueur 5 & la

conjecture dc ceux qui prer,endent que c'eft

parce que Simeon avoit etc des plus ardens a

pourfuivre fa mort, n'eft pas recevable,

parce qu'putre qu'elle n'a point de fon-

dement dans Tecriture , c'eft preter gratui-?

tement a ce patriarche un morif de ven-

geance qui p?roit bleffer la charite. Jacob
fur le point de mourir , maudit la fureur

de Levi & de Simeon , & temoigna toute

I'indignation
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Ilndigmtion que lui caufo't la violence

^u'ils avoitnt exercee contra les Sichimites.

En efFet , les rribus de Simeon & de Levi

furenc difperfees dans Ifrael. Dieu changea

depuis a 1'egard de Levi cette malediction

en benediction, a caufc du zele que mar-

querent ceux de cette tribu pour venger

rinjure de Dieu apres 1'adoration du veau

d'or:sTs furent difperfeY, ce fuc par hon-

neur , & vivant de 1'autel comme fervant a

1'autel. Pour Simeon, il ne re<;ut pour Ton

lot qu'un canton que l

j

on dememora de la

tribu de Juda, & quelques nutres que les

Simeonites a'lerent conquerir dans les mon-

tagnes de Seir 8c dans le defert de Ga-

der.(-J-)
SIMEON , ( Hift. facree. ) ai'eul de Matha-

tias, pere des Macchabees, de la race dcs

pretres, & defcendant de Phinees. Un
autre de ce nom fut du nombre de ceux

qui repudierent leurs femmes apres la capti-

vite , parce qu'elles etoient etrangeres. ( -f- )

SIMEON, (Hift. facree.} homme jufte &
craignant Dieu , qui vivoit a Jerufalem dans

Tattente du redempteur d'lfrael j le S. Efprit
1'avoit aflure qu'il ne mourroit point fans

1'avoir vu. Il demeuroit prefque toujours
dans le temple ; & le S. Efprit Ty conduifit,
dans le moment que Jofeph & Marie y
prefenterent Jefus-Chrift pour obeir a la loi.

Alors ce vieillard, prenant Tenfant entre

fes bras, rendit graces a Dieu, & lui te-

moigna fa reconnoiflance par un admirable

cantique, qui eft un excellent modele
d'actions de graces. Apres cela Simeon benit

le pere & la mere, & predit a Marie que
cet enfant feroit expofe a la contradiction ,

& qu'elle-meme reflentiroit le contre-coup
<le toutes fes fouffrances. C'eft-la tout ce

que 1'evangile nous apprend de ce faint

homme ; ce que Ton y ajoute de plus n'a

aucun fondement fblide. On trouve encore
dans Tecrirare , Simeon , fils de Juda , &
pere de Levi, un des ai'eux de Jefus-
Chrift. (+ )

SIMIA, (Chymie.} cVft le nom que les

Arabes mod- rnes donnent a une partie de
la chymie prife dans fa plus ample fignifica-
tion : car , felon les idees les plus commu-
nes parmi eux , la chymie proprement dite,
ne s'exerce que fur les fucs & fur les eflen-

-ces dcs plances , quoique , par extenfion ,

Tomt XXXI.
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elle comprenne la preparation des metaux
& des mineraux^ qui font particu'ierement

I'objet de ce que les Arabes appellemyzTO/'rf.

Cependant lorfqu'ils parlent de la chymie
en general, & des merveilleux efFets qu'ellc

produit , ils joignent toujours les mots dc
kimia Sc defemia, pour comprendre toutes

les operations que Pon fait par le moyen
du feu , tant fur les metaux& les mineraux,
que fur les animaux & les plantes.

Ils donnent auili le nom de Jimia. a un
autre art, qui a pour objet les noms & les

nombres, dont on tire une efpece de di-

vination , de la meme maniere que des

points dc des lignes , par le moyen de la

geomancie. Cette fcience des noms va bien

loin , parce qu'elle comprend aufli celle des

noms des efprits, & leur invocation ; &
dans le livre intitule ^itah al anwar, le li-

vre des lumieres, on trouve zS alphabets
de la Jimia pour faire des talifmans , afm
d'attirer les efprits , & cVen tirer divers ufa-

ges ; de forte qu'ils definiffent cette fcien-

ce , 1'art de connokre les efprits fuperieurs ,

& de faire defcendre jufqu'a nous leurs ver-

tus , pour obtenir ce que nous delirons.

Le mot de Jimia vient des mots arabcs

fam & famat , qui fignifient les veines d'or

& d'argent qui fe trouvent dans les mines.

Les Arabes attribuent (Invention de laJimia
a Ammonius, & celle de la kimia ou chy-
mie proprement dite , a Kirum ou Carum,
c'eft-a-dire a Chiron le centaure, precep-
teur d'Achilles, qu'ils pretendent, felon

M. d'Herbelot, n'etre autre chofe que le

core de Moife. Voye{ fes articles Simia dc

Kimia. (D. /.)

SIMICON , ( Mufiq. inftr.
dcs anc. )

Mufonius nous rapporte que cet inftrument

avoit 3 f cordes j on pretend que Simus en

etoit i'inventeur & lui avoit donne fon

nom. ( F. D. C. )

SIMILAIRE , NOMBRE , (Arithmet) le

nombre jimilaire eft la meme cho(e que le

nombre proportionnel. Les nombres plans

Jimi.'aires , font ceux qui font des rectangles

proportionnels ; par exemple, 6 multiplic

par i, & ii multiplie par 4, dont I'un

produit i z , & Tautre 48 , font des nom-
bres Jimilaires. Les nombres folides fimi-
laires , font ceux qui font des parallelipi-

pedcs redangles fimilaires. (D. 7.)

O
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SIMILAIRE, adj. (Pkyjique.) corps Jimi-

laires fe dit de deux corps compares 1'un

i 1'autre , qui ont , ou qui font cenfes avoir

des particules de meme efpece & de meme
nature , comme deux monceaux d'or, deux

monceaux de plomb , &c. au contraire un

monceau d'or & un monceau de plomb
font des corps dijpmilaires.

Similaire le dit aufli en parlant d'un me-

me corps, dont les parties font auffi routes

de la meme nature. On les appe'.le autre-

ment homogcn^s ainfi 1'eau eft un fluide

homogene ou Jrmilaire. Au contraire 1'air,

dont les parties n'ont pas toutes la meme
denfite , eft un fluide heterogene & non

fimilaire. Voye^ HOMOGENE & HETERO-
CENE. (0)

SIMILAIRE , lumiere Jlmilaire, felon M.
Newton , eft celle dont les rayons font ega-
lement refrangibles. Il 1'appelle encore lu-

miere Jimplc & homogene. Telle eft, par

cxemple, la lumLre rouge primitive, qui
eft- un faifceau de rayons tous egalement re-

frangiSles j
au contraire ,

la lumiere blanche

eft un compofe de rayons de diverfes cou-

leurs, dont les refrangibilices font diffe-

rent s. Voyc^ RAYON , REFRANGIBILITE ,

COULEUR, &c. (O)
Si MILAIRES , en Anatomic > font les par-

ties' du corps qui au premier coup d'ceil

paroilfent etre compofees de parties fem-

bl Voles ou de mem"s contexture , nature &
formation. Fbyf^PARTiE.
On en compte ordinairement de dix for-

tes; favoir, les os, les cartilages, les liga-

mens, les membranes, les fibres, les nerfs,

ks arteres, les veines, la chair, &: la peau:
o.i peut les voir chacune fous fon article

particulier , &c.

Le do6teur Grew remarque dans fon

anatomic des plantes , qu'elles ont pareille-

ment leurs parties fimilaires & organiques.

Voye^ PLANTE.
SIMILE ou A SIMILI, (Litterat^} lieu

commun en rhetorique , par lequel on tire

des preuves ou des argumens de la conve-

nmce que deux ou plufieurs chofes ont

entr'elles. Tel eft cet argument du P. Bour-

daloue fur k providence.
*'
Le mondain

croic qu'un etat ne peut etre bien gouverne
que par la fage!le & le confeil d

J

un prince.
IJL croit qu'une maifon ne peut fubiifter
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fans la vigilance 8c Peconomie d'un pere
de imille. Il croit qu'un vaiileau ne peut
etre bien conduit fans 1'attention & 1'habi-

lete d'un pilote : & quand il volt ce vaif-

feau voguer en pleine mer , cette famille

bien reglee , ce royaume dans Fordre &
dans la paix , il conclut fans hefiter , qu'il

y a un efprit , une intelligence qui y pre-
fide. Mais il pretend raifonner tout autre-

ment i 1'egard du monde entier; Sc il veut

que fans providence , fans prudence , fans

intelligence , par un effet du hafard , ce

grand c vafte univers fe maintienne dans
1'ordre merveilleux ou nous le voyons..
N'eft-ce pas aller centre fes propres lumie-
res & contredire fa raifon ? Careme de

Bourdal. t. II , />. 309.
SIMILITUDE ou RESSEMBLANCE,

f. f. eti Metaphyjique , c'eft 1'identite des
chofes qui fervent a diftinguer les etres en-

tr'eux. Les etres ne peuvent etre difcernes

que par certaines proprietes intrinfeques j.

mais ces proprietes ne fauroient etre con-
nues & determinees qu'en les comparant
avec celles qui fe trouvent dans d'autres

etres. Il riy a que cette voie qui mette tn
etat d'expliquer la difference de ces pro-

prietes. Quand on n'y en remarque au-

cune , les objets font cenfes parfaitement
femblables. Levez le plan de deux edifi-

ces j fi leur difpofltion & leurs dimenfions
font abfolument pareilles, ces deux plans
font les memesj & moins que de les

numeroter , rous ne faurez a quel edifice

chacun d'eux fe rapporte , ou plutot il vous,

fera indifferent de le favoir.

La quantite peut difrerer ou etre la me-
me dans les chofes femblables. Quand elle

differe , on fe fert de cette difproportion
de chofes femblables pour les didinguer.

L'identite de quantite^fait ce qu'on ap-
pelle egalite ^ dont voye^ I'article ; & la

Jimilitude porte fur tout ce qui n'eft pas

quantite dans les etres. Leibnitz qui a don-
ne le premier une idee diftin&e de la Jimi*
litude y definit les chofes femblables : ea quce
non. pojfunt diftingui niji per compraefentiarn,
Mais ce terme de comprcefentia aura quel-

que chofe d'obfcur & de trop reflerre , {i

on le reftreint a la prefence des objets qui
s'ofFrent a la fois a nos fens. Pour rendre

Texpreflion de Leibnitz jufte , & fon ides
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veritable , il faut etendre la comprefence a

la poflibilite d'appliquer non-feulement les

objets Tun fur 1'autre, mais encore a celle

de comparer fucceflivement deux objets,

Tun prefent , & Tautre abfent , a un troi-

{ieme, qui ferve de mefure & de propor-
tion commune.

Si deux ou plufieurs objets reflemblans

font prefens a la fois , la place que chacun

d'eux occupe , le diftingue des autres. S'ils

ne s'ofhrent pas aux fens en meme temps,
.on procede a 1'egard de ceux qui different

en quantite , par la voie de comparaifon a

.quelque mefure qui s'applique iiicceflive-

.ment a 1'objet prefent , a Tobjet abfent.

Sinon on a recours aux raifons extrinfe-

ques , prifes de divers temps Sc de divers

lieux dans lefquels ces objets ont exifte &
exifrent.

Les chofes entre lefquellcs on ne peut
JfrJlir d'autres differences intrinfeques , que
celie de la quantite , paroifTent done fem-
blables , &c ont la meme effence , aufli-bien

que les memes determinations. La.jim.ili-

tude n'a lieu qu'entre des etres , qui appar-
tiennent a la meme efpece, ou du moins
au meme genre , & elle ne s'etend pas au-

deia des bornes de la notion commune ,

fous laquelle les chofes femblables font

comprifes. Une montre d'or, d'argent, de

cuivre, font femblables, entant que mon-
tres compofees de rouages & de reflbrts

qui font aller Taiguille fur le cadran des

heures. Voila leur notion commune, &
leur reflemblance ne va pas plus loin. La
matiere , la grofleur , le poids , la facon

font autant de chofes qui peuvent varier.

Ii eft vrai qu'a mefure qu'elles s'accordent ,

\a. Jimilitude. augmente jufqu'a ce qu'ellefoit

j)arfaite par le concours de toutes les cho-
ies qui fervent a diftinguer les etres.

Or, il eft manifcfte qull ne fauroity avoir

une fuite man\fefte des caufes ; car la der-

niere caufe augmenteroit la fuite en pro-
duifant fon efFet.

Pour les mathematiciens , ils appellent

injini tout ce qui furpafle le fini; c'eft-a-

dire , tout ce qui peut etre exprime ou
mefure en nombre. Cet article

eft
t re des

papiers de M. Formey.
SIMILITUDE, f. f. enArithmetique^ Geo-

metric, &c. fignifie la relation que deux
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cKofesfemblables ont enfemble. Voye^ SEM-
BLABLE.

SIMILITUDE, (Rhetor.} lajimifitudetft
une figure par laquelle on tache de ren-

dre une chofe fenfible par une autre toute

differente.

Les rhe'teurs s'en fervent ou pour prou-
ver , ou pour orner , ou pour rendre le

difcours plus clair Sc plus agreable. Quin-
tilien, que je confulte comme un guide

propre a nous conduire dans les ouvrages

d'efprit, dit que lesjimilitudes ont etc in-

ventees les unes pour fervir de preuve des

chofes dont on traite , les autres pour
eclaircir les matieres douteufes.

La premiere regie qu'il donne a ce fujet
eft de ne pas apporcer pour eclalrciffemcnt

une chofe qui eft peu connue ; parce que
ce qui doit eclairer & donntr du jour a

une chofe , doit avoir plus de clarte que
la chofe meme. Ceft pourqi.oi, dit-il,
laiilons aux poetes les comparaifons iavan-

tes & peu connues.

La feconde regie eft que les jimilitudes
ne doivent pas etre triviales 5 car plus elles

paroitlent neuves , plus elles caufent d'admi-
ration.

La troifieme regie eft que Ton ne doit

point employer des chofes 'faufles pour
jimilitudes.

Quelque fois la jimilitude precede la cho-

fe, ou la chofe precede lafanilitude; quel-

quefois aufli elle eft iibre & detachee : mais

elle eft plus agreable quand elle eft jointe

avec la chofe dont elle eft Timage , par un
lien qui les embralfe toutes deux, & qui
fait qu'elles fe repondent reciproquement.
Une quatrieme regie que j'ajoute a cel-

les de Quintiiien , c'eft que dans les fimi 'i-

tudes i'eiprit doit toujours gagner, & jamais

perdrej car elles doivent toujours ajouter

quelque chofe , faire voir la chofj plus

grande , ou , s'Jl ne s'agit pas de grandeur,

plus fine & plus delicate ; mais il faut bien

ie donner de garde de montrer a Tame un

rapport dans le bas, car elle fe le feroit

cache, ii elle 1'avoit decouvert.

La cinquieme regie , c'eft que I'efprit

doit reunir dans les Jimilitudes tout ce qui

peut frapper agreablement 1'imagination >

mais afin que la reflemblance dans les idees

foit fpirimelle , il faut que le rapport ne
O 2



io8 SIM
faute pas d'abord aux yeux , car il ne fur-

prendroit point, &: la furprife eft de 1'ef-

fence de 1'efprit. Si l

J

on eomparoit la hlan-

cheur d'un objet a celle du laic ou de la

neige ,
il n'y auroit point d'efprit dans

cette jimilitude , a moins qu'on n'appercut

quelque rapport plus e'oigne entre ces deux

idees capables d'exciter la furprife. Lorf-

qu'un poete nous dit que le fein de fa

maitrelfe eft aulli blanc que la neige, il

n'y a point d'efprit dans cette com parai-

fon ;
mais lorfqu'il ajoute avec un foupir ,

qu'il eft d'ailleurs aulli froid , voila qui eft

Ipirituel.
Tout le monde peut fe rappeller

des exemples de cette efpece: ainfi \Ajimi-
liiude doit frapper par quelque "penfce nou-

velle , fine , & qui caufe une efpece de

furprife.
Entre tant de belles fimilitudes que j'ai

lues dans les orateurs , & les poe'tes anciens

& modernes , je n'en citerai qu'une feule

qui me charme par fa noble fimplicitej

c'eft celle de M. Godeau dans fa para-

phrafe du premier pfeaume de David :

Commefur le Lord des ruiffeaux

Un grand arbreplante des mains de la nature
,

Malgre le chaud bridant confervefa verdure
,

Et defruits tons les ans enrichitfcs rameaux :

Ainfi cet homme htureux fieurira dans k
monde ,

line trouvcra rien qui troublefcs plaifirf ,,

Et qui conftammcnt ne re'ponde

Afes nobles projets , dfesjujics dejtrs.

Apres avoir parle de la jimilitude en rhe-

teur, il faut bien que je dife un mot comme

philofophe : je crois done que des que k lan-

fage

fut devenu un art , Tapologue fe re-

uidt a une fimple jimilitude. On chercha

a rendre par-la le difcours plus concis &:

plus court. En effet , le fujet etant toujours

prefent , il n'etoit plus neceiTaire d'en faire

d'application formelle. Ces paroles de Je-

remie, chcp.ijt iff, qui tiennent le milieu

entre 1'apologue & la fimilitude , & qui par

confequent parucipent de la nature des

deux , nous ront connoitre avec quelle faci-

lite 1'apologue s
j
eft reduit 4 une Jimilitude.

" Le Seigneur t'a appelle un olivier verd ,

beau & bon : il le mettra au feu avec grand
bruit, & en brifera les branches".
On peut ajouter que izfimilitude repond
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aux marques ou caraderes de I'ecrhure chi-

noife ; & que comme ces marques one pro-
duit la methode abregee des lettres alpha-

betiques, de meme aufli pour rendre le

difcours plus coulant &r plus elegant , la

Jimilitude a produit la metaphore, qui n'eft

autre chofe qu'une fimilitud? en petit j car

les hommes etant auiH habitues qu'ils le

font aux objets materiels , ont toujours en
befoin damages fenfib'.es pour communi-

quer leurs idees abftraites.

Les degres par lefquels la fimilinuk s'ed:

reduite en metaphore, font faciles a remar-

quer par une perfonne qui fe donnera \\

peine de lire attentivement les ecrits des

prophetes. Rien n'y eft plus ordinaire quo
le langage emremele de jimilitudes & d-i

metaphores. A peine quittent-ils hjimili *

tude y qu'ils reprennent la metaphore. Voili,

done les vicirfitudes du langage , I'apologio
fe reduiht a la

Jimilitude , h fimilitude fit

naitre la metaphore ; les orateurs les em-

ployerent pour Tornement de leurs dif-

cours , & nnirent par en abufer. (Le cheva-

lier DE JAUCOURT.}
SIMILOR , f. m. ( Comm. ) c'eft un^

compofition qui re(Temble a Tor par ii

couleur jaune, & qui eft moins fujette iV

s'alterer que celle des autres compofitions ;

voici comme on la fair. Le detail que j'en

donnerai fera circonftancie , parce que juf-

qu'a prefent le piocede en a etc un myf-
tere ; on fe fert cTabord pour cela d'ecailles

de cuivre que Ton fe procure de la manierc
fuivante ; on prend quatre onces de nitre ,

trois onces & dem e de fel ammoniac, trois

onces de verd-de-gris , quatre onces d'alun ,

quatre onces de fel marin i on rcduit routes

ces matieres en poudre ; on verfe par-deifus
une pinte d'urine, une demi-pinte de vinsi-

gre, & une demi-pinte d'eau claire i quand
la liqueur a etc ainfi preparee , on fait rou-

gir des lames de cuivre, & on les ereinc

dans cette liqueur j on reitere la mem-2
chofe jufqu'a ce qu'on ait aflez d'ecailles ds
cuivre 5 on reduit enfuite en cuivre ces

memes ecailles, par le moyen d'une additioii

de trois parries de nitre , & d'une partie de
tartre : on fait fondre feul dans un creufet le

cuivre ainfi reduit ; & pendant qu'il eft en

fulion, on met fur huit onces de cuivre

crois onces c demie de zinc > on remue la
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Biatiere qui eft dans le creufet ; on la tieni

pendant quelque temps dans un egal degre
de cha'eur , jufqu'a ce que le zinc commence
a s'enflammer ; alors on verfe le melange
fondu dans un moule frotte avec du fuif.

On peut faire toutes fortes d'ouvrages avec

cette compofition , & on lui donne le poli

avec la poudre fuivante ; on prend quatre

onces d'antimoine , trois onces de tripoli,

un feizieme d'once de foufre, dc deux

drachmes de corne de cerf.

On peut aufli avoir dujimitoren faifant

fondre deux onces de cuivre avec cinq
drachmes de laiton ; mais cette derniere

compofition fe couvre de rouille ; au lieu

qu'on pretend que la premiere n'eft point

uijette a cet inconvenient. Mineralogie de

Wallerius, tome. I, page 3.43. ( H" )

SIMIO ou SIMIpS , (Geog. rncd.} par les

anciens Grecs & Latins Syme , dont on peut
voir i'article. Simio eft une iile de 1'Archi-

pel , entre celle de Rhodes &: le cap Crio ,

a 4 ou y lieues de la premiere oucft-nord-

oueft , a 3 au nord de Tifle Lamonia , & a z

au midi du continent de 1'Ahatolie. Porcachi

& Bofchino lui donnent 3 o milles de circuit.

Elle a deux ports, dont le plus feptentrio-
nal , fort large d'entree , eft le meilleur.

Cette iile eft habitee par des Grecs qui
font drefles a plonger , & qui pechtnt adroi-

tement au fond de la mer une grande quan-
tite d'cponges qui fe trouvent dans les envi-

rons. On bath auffi a Simio de pe.ites fuftes

fort jolies , de neuf banes ou rames ; ces

fregates , qu'on appelle fimpequirs , font fi

legeres a la voile & a la rame que les cor-

fiires ne les peuvent attraper , enforte que les

inlulaires navigent continuellement pendant
Tete d'un lieu a 1'autre pour leur commerce.
En hiver , ils reviennent dans leur rocher
avec le gain qu'ils ont fait par leur trafic.

Je dis rocher , parce que c'eft ainfi que
quelques geographes nomment cette ifle.

Elle nouirit cependant grande quantite de
chevres , & de plus elle produit de tres-

bon
yin. Elle etoit meme autrefois celebr/e

par fa fertilite en ble & en grains. (D. 7.)

S1MISO ou AMID, (Gtog. mod.} p^ar
les anciens Amifus ; ville de la Turquie a/ia-

tique dans 1'Anatolie, fur le bord de la

mer Noire , par Its 5^
d

zo' de Iongit. &
.par les 40

d
30' de latit, ( D. 7, )

SIM I0^
SIMMEREN , ( Geog. mod. ) petite ville

d'Allcmagne dans le bas Palatinat , a i

lieues au couchant de Mayence ; elle appar-
tient a I'eledeur Palatin. Long. 2.5 , 8 ;
latit. 49, 54. (D. /.)

SIMMENTHAL, ( Gtogr. ) vallon ds
11313 lieues de longueur , fur un quart ce
lieue de largeur, fitue dans le canton de
Berne en Suifle. Il eft refferre des deux cote's

par une chaine de mntagnes, la p'upart
fertiles. Cette cha?ne commence a Wimmis
& s'etend jufqu'aux frontieres du Valais.
Il eft arrofe de la Simmen. Les habitans-

n'ont prefque d'autres occupations que de

foigner le betail. Us en entretienncnt un

tres-grand nombre, Sc ils font une quantite
de beurre &: d'excellens fromages , qui forsc

autant d'objets d'exportation confiderables.

Ils ne cultivent pas aflez de grain pour leur

entretien , ils fe nourriflent en grande partie
de iaitage & de pommes de terre. Ils ont
aufli beaucoup de fruits, d'excellens poif-

fons, & du gibier en abondance, des cha-
mois , des daims , des faifans , des geli-

notes, &c. Ils font generalement bien faits r

cultivant les fciences & les arts; d'un com.
merce fort agreable, avec une eloquence
naturtlle ; ils font t: es-eclaires fur leurs loix

6V: leurs privileges, bienfaifans, & c?pab!es-
de belles actions. Dans leurs chaumieres,
on trouve communement les livres les plus
nouveaux & les mieux choilis, meme qutl-
qutfois des bibliotheques a0ez confiderables,
Ils favent tous tres-bien ecrire &; calculer.

Cette heureufe contree eft partagee eii

deux chatellenies. C'eft ainfi qu'on y nom-
me les bailiiages, & le bailli a le nom d^
ckdtelain.

Le Nider Simmenthat y ou la partie infc-

rieure appartenoit ci-devant aux barons de

Weiffenburg , c enfuite aux maifons de
Brandes & Scharnachthal ; la premiere ven-
dit fes droits en 1439 au canton de Berne,
& la feconde en 1449. Wimmis en eft !e

chef-lieu & la refidence du bailli. C'etoit

une petite ville , ruinee par les Bernois en
1186 &; en 1303.. Le chateau- eft tres-elevc

& bien agreablement fitue. A Reutigen c^

a Erlenbach, il y a de grands marches de
chevaux j on compte que 1'exportation ea
va a dix mille pieces par an , ce qui fait

un objec de deux millions &: au-dela,.
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Cette "contree eft tres curieufe aufli pour

les amateurs d hiftoire naturelle. Deux gran-

des montagnes tres-bien culcivees & voi/mes

Tune de 1'autre atcirent leur attention, c'eft

le Stockhorn dc le Niefen decrits par

Rhellicanus, Aretius & Rebmann. La pre-

miere eft terminee par un rocher droit &
prefque rond, qui a au-dela de deux mille

pies de hauteur. Sur la pointedece rocher,
il y a un morceau de rocher gris qui n

J

a

aucune liaifon avec le rocher meme. Le
Niefen eft, pour aind dire, taille en pyra-

mide, il eft plus haut que le Stockhorn, :

cependant plus fertile. A Diemtigen il y a

des fources impregnees d'une matiere fa-

vonneufc. Mais ce qui eft le plus remar-

quable dans ces contrees , ce font les bains

de WeifTenburg , fitues dans un antre arTreux

& cependant tres-frequentes a caufe de leur

lalubrite. Les (burces de ces eaux font tout

pres des frontieres du canton de Fribourg.
Les eaux font claires , nettes , 1'odeur un

peu vitriolique dc graile au gout. Leur cha-

leur naturelle eft de 14 degres de Fahrenheit.

Leurs vertus font balfamiques, vulneraires

& diflblvantes. Dans les environs on trou-

ve du petrol, de Tafphalte, du foufre, du
vitriol & du lac lunce.

La partie haute ou VOber Simmenthal fe

nomme auffi la chatelknit de. Zweyfimmen,
chef-lieu de cette partie ; mais le bailli re-

fide au chateau de Blanckenburg. Cette

cMtellenie eft plus etendue & plus peuplee

que Tautre. Elle fut vendue au canton de

Berne en 1 3 9 1 . A Zweyfimmen on a etabli

une maifon, dans laquelle on donne une
tres-bonne education aux pauvres orphelins ,

&: ou on entreticnt aufli charitablement des

vieillards hors d'etat dc gagner leur vie. Il y
a de tres-belles glacieres du cote de la

Lengg, fur-tout ceiles du Raetzlisberg ,

montagne couverte de glaces d'un cote , &
de Tautre cote tres-fertile & expofee aux

plus grandes chaleurs; & d'autres curioiites

naturelles. Voyez Langhans, description du.

haut Simmenthal: Gruner, description des

l''a:.ieres : Bertrand , ufage des montagnes.
(#.)
SIMOIS, (Geog. anc.) fleuve de 1'Afie

mineure dans la petite Phrygie. Il prenoit
fi fource au mont Ida , & fe jetoit dans le

Xanthus , felon Piine, /. K, c. xxx. Virgile ,
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JEnei'd. /. V y Vt ^5^ ? donnc au fleuve
Simoi's Tepithete de rapids , parce que ce
n'etoit proprement qu'un torrent,

Viftor apud rapidum Simoentafub Ilio alto.

Dans un autre endroit le meme poe'te die

que Venus accoucha d'Enee fur le bord du
Simoi's.

Tune itte SEneus quern dardanio Anchife
Alma Venus Phrygii gcnuit Simocnris ad un-

dam.

z. Simoi's , fleuve de 1'ifle de Sicile. Stra-
bon , lib. XIII , p. 608 , rapporte que felon

quelques-uns Enee etant arrive a JEgefla
ou

Segefta , donna les noms de Scamandar
& Simoi's ou Simoeis ^ deux fleuves quf
couloient aux environs de cette ville. Lc
Simo'is couloit a la droite , dc fe joignoit au
Scamandar avant que ce fieuve mouillat la

ville de Segefta.

3. Simoi's , fleuve deTEpide , felon Vir-

gile , JEntid. /. ///, v. 303 , qui lui donne

i'e'pithete dzfalfus :

falji Simoentis ad undam.

De ces trois fleuves , le plus fameux eft

le Simoi's de la Troade ou de la petite Phry-
gie , qui , dans les ecrits des poe'tes , eft

prefque toupurs joint au Xanthe , parce

qu'ils ont la meme origine. Cependant ,

malgre leur celebrite , ces deux rivieres font
fi peu larges , qu'elles tariilent fouvent en
ete. Sortant & defcendant l

J

une & 1'autre

du mont Ida , elles s'uniilent au-defTous du
lieu ou etoit Troye , forment un grand
marais , padent de nos jours par deflbus un
pont de bois appuye fur quelques piliers
de pierre , & s'embouchent dans THellef-

pont ( detroit des Dardanelles ) environ une
demi-lieue au deflbus du cap Gieanizzari ,

( autrefois nomme le promontoire Sigee ) ,

pres du nouveau chateau d'Alie ; j'entends
le chateau neuf des Dardanelles bad par
Mahomet IV a 1'entree du detroit , & dont
il eft une des portes. ( D. /. )

SIMON I, ( Ht/t.facree. ) grand-pretre
des Juifs, que fa grandepietj fit furnommer
le jujle , etoit fils d'Onias I , auquel il fuc-

ceda dans la grande facrificature Tan 3701.
Le Saint-Efprit , par la bouche de Jefus ,

fils de Sirach, fait oil eloge magnifique de
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ce pontife des Juifs. Il repara le temple de

Jerufahm qui tomboit en ruine, le fit

environner d'une double muraille , & y fit

conduire de 1'eau par des canauX , pour
laver les hoftics. Ce grand-pretre laifla , en

mourant , un fils unique en has age, nomme
Onias, qui, etant trop jeune pour exercer la

fouveraine facrificature , ne jouit de cette

dignite quapres qu'Eleazar Ton oncle, &
Manafle Ton grand-oncle, Teurent exercee

pour lui. z. Simcn y petit-fils du premier,
fucceda a Onias fon pere, Tan du monde

3785-. Ceft fous Ton pontificat que Ptolo-

rnee Philopator vint a Jemfalem , & apres
avoir fait des dons confiderables au temple ,

il voulut entrer dans Tinterieur , & penetrer
meme dans le faint des faints , ou le feul

grand-pretre pouvoit entrer une feule fois

au grand jour des expiations. Mais le grand-

pretre: s'oppofa avec force a cette entreprife

facrilege , & reprefenta au roi la faintete

du lieu , & la loi formelle de Dieu qui lui

en de'fendoit Tentree. Ptolomee, inflexible

d?.ns fa re'folution , s'avangoit toujours pour
entrer , lorfque Dieu etendit fon bras ven-

geur fur ce prince impie , & punit fa pro-
fanation en le renverfant par terre fans force

&: fans mouvement. Quelques auteurs

appliquent a Simon II Teloge du S. Efprit,

que nous avons rapportee a Simon I. ( ~\~ )

SIMON MACCHABEE , ( Hi/}, facree. ) fils

de Mathatias , furnomme Thafi , fur prince
& pontife des Juifs, depuis I'an du monde
3860 jufqu'en $869. Son pere etant fur le

point de mourir , le recommanda a fes

autres enfans comme un homme de confeil ,

qui pouvoit leur tenir lieu de pere. Simon

fignala fa vateur dans plufieurs occafions,
fous le gouvernement de Judas & de Jona-
thas fes freres. Le premier, 1'ayant envoye
avec trois miile hommes dans la Galilee ,

pour fecourir les Juifs de cette province
centre les habitans de Tyr , de Sidon & de
Ptolemai'de , Simon defit plufieurs fois les

ennemis, & revint triomphant & charge
d'un grand butin, aupres de fes freres. Il

battit Apollonius , conjointement avec Jona-
thas ; & celui-ci ayant ete arrete par Try-
phon , Simon alia a Jerulalcm pour rafliirer

k peuple, que cette detention avoit alarme.

Il lui fit un excellent difcours , dans lequel
en volt eclater 1'amour de la leligion & de
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la parrie , le detachement de la vie , &: la

ferme refolution ou il etoit de remplir, a

1'exemple de fes freres , fa vocation , en
combattant jufqu'a la mort pour la gloire de

Dieu, & pour le falut d'lirael. Ces fenti-

mens heroi'ques rendirent le courage a tout

le peuple , qui , ne voyant perfonne plus

digne que Simon d'etre a la tete des affaires 5

Telut tout d'une voix. Simon , devenu pere
de fa nation par ce choix unanime, fit bien

voir , par la lagefiTe de fon gouvernement ,

que Dieu avoit prefide a cette eledbion; it

fit d'abord afTembler tous les gens de guerre ,

repara en diligence les murailles & les forti-

fications de Jerufalcm , & fe difpofa a mar-
cher contre Tryphon, qui s'avancoit avec

une grande armee dans le pays de Juda ,

refolu de lui livrer bataille. Mais celui ci

lui envoya des amballadeurs , pour luf dire

qu'il n'avoit retenu Jonathas, que parce

qu'il etoit redevable de quelques fommes
au roi ; mais que s'il vouloit lui remettre

cent talens, & les deax his de Jonathas en

otage, il rendroit la liberte au pere..

Quoique Simon reconnut que le perfide ne

parloit ainfi que pour le tromper 3 il fe

trouva cependant dans la cruelle neceffitc-

de mettre fes deux neveux a la merci de ce

traitre^ de crainte qu'en lui refufant ce qu'il
demandoit , Ifrael ne le rendit coupable de
la mort du pere. Ce qu'il craignoit arriva :

Tryphon ne renvoya point Jonathas ; mais

defefpere de ce que Simon faifoit echouer
fon deflein fur Jerufalem , il a{TaiIina le

pere : les deux fils , & reprit le chemin de
fon pays. Simon envoya chercher les os de
fon frere, & les fit enfevelir honor iblement
a Modin,dans le fepulcre de fes peres ,

qu'il fit orner de colonnes, de pyramides
&c de trophees. Apres cela, il s'appliqua 4

reparer les places de la Judee, & a les.

mettre en etat de defenfe. Il envoya cnfuite

des amballadeurs a Demetrius , qui avoit

fuccede , dans le royaume de Syrie , am
jeune Antiochus , maflacre par Tryphon ,,

& pria ce prince de retablir la Judee dans,

fes franchifes , ^c
de Tcxemprer de tributs ::

Demetrius accorda plus qu'on ne lui dernan-

doit ; il affranchit 'a Judee du joug des Sy-
riens,laifla aux Juifs les places forufieeSj,.

& les exempta de toutes charges ; &: Ton

commen^a en cette aimee d'ecrire fur les
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legiftres pub'ics : la premiere annee, fous

Simon , grand pontife , chef & prince des

Juifs. Un an apres que la liberte eut etc

rendue aux Juifs , les Syriens fortirent de

la citadelle de Jerufalem, qu'ils occupoient

depuis long-temps j & Simon, apre"s 1'avoir

purifioe, y entra en ceremonie, & etablit

une fete folemnelle en memoire de cette re-

dudtion. Il s'appliqua enfuite a faire le bon-

hcur de fes peuples ;
il etablit par-tout 1'a-

bondance , la joie , la fecurite & la paix j il

fit flturir 1'agriculture, prote'gea ccux qui
cultivoitnt la terre, foulagea les pauvres,

reprima Tinjuftice, retablit la purete du
culte divin, & fit obferver les loix de D.eu.

Touie la fuite de fon adminiftration nous

trace 1'image & le modele du plus heureux

gouvernemenr. Il renouvella avtc les Lace-

dem :niens & Ls Remains, Talliance que
ces deux peuples avoient faite avec fes freres ,

& il envoya aux derniers par Mummius ,

un bouclier d'or, qui fut recu avec la plus

grande fatisfa&ion. Les Juifs, pour donner
'

a ce genereux chef un temoigna;;e de leur

reconnoillance ,
firent dre(Ter un adTre public \

des obligations qu'ils avoient a Simon & a

toute la famillejlui confirmerent pour

toujours la dignite de prince & de pontife

de la nation, pour en jouir, lui & fts def-

cendans, a perpetuite , jufqu'a ce qu'il fe

l^vat parmi eux un pontife fidele. Ces

dernieres paroles marquent 1'attente ou

etoient les Juifs du regne du Meflie. Cette

declaration fut ecrite fur une table de

cuivre , placee dans les galeries du temple ;

&: on en mit une copie dans le trefor , pour
fervir a Simon & a fes enfans. Ce tranfport
de la dignite pontificale dans la maifon de

Simon , qui etoit de la tribu de Levi , paroit
d'abord donner atteinte a la fimeufe pro-

phetie de Jacob , qui predit que le fceptre
ne fortira point de Juda , jutqu'a ce que
celui qui doit etre envoye foit venu. Mais il

faut lire attention que les defcendans de

Juda faifoient alors la plus confiderable

partie du peuple Juif, en qui refidoit Tau-

toritedugouvernement; &: que ce peuple
ne faifoit qu'ufer de fon droit, en tranf-

portnnt a Simon toute la puiflince publtque.
Aiufi la tribu de Juda ne fe depouilloit

point du fceptre, file ne faifoit que le

mettre a la main de Simon & de fes fuccef-
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feurs pour vivre fous eux, dans 1'efpe'rance
du Chrift cant de fois promis. Anciochus

Sideces, roi de Syrie, ayant propofe a
Simon de joindre fes troupes aux fiennes

pour charter 1'ufjrpateur Tryphon, le

grand- pretre y confentit , \ condition quc
le roi confirmeroit aux Juifs les privi'eges

que fes predecefleurs leur avoient accordes.

Antiochus promit tout , & beaucoup plus
meme qti'on ne d< mandoit ; mais quand il

cruu pouvoir fe pafler du fecours de Simon,
il ne garda aucun des articles du traite ; & il

voulut meme le forcer a lui rendre plufieurs

places qu'il pretendoit lui appartenir , ou a
lui payer en echange mille talens d'arg^ent.
Simon lui ayant fait une reponfe peu fatif-

faifante , il envoya Cendebee , fon lieu-

tenant, avec une puiilante armee, pour ra~

vager la Judee. Simon, que fon grand age
mettoit hors d'etat de commander les trou-

pes , envoya Jean & Juda fes deux fils , avec

vingt mil!e hommes, pour combattre les

Syriens. Ces deux guerriers obeirent ; &
apres avoir defait Cenrlebee , & diflipe fes

troupes, ils retournerent triomphansen Ju-

dee. Trois ans apres cette vi&oire , Simon

employant , pour le bien de Tetat , tout ce

qui lui reftoit de vigueur, s'appliquoit \

vifiter les villes de fon etr.t, & a y regler
toutes chofes , lorfqu'il arriva au chateau dc

Doch , ou demeuroit Ptolomee, fon gtndrc.
Get ambitieux , qui voaloit s'eriger en fou-

verain du pays, meditoit depuis long-temps
i'afTreux projet de fe defaire de ceux qui

pouvoient mettre obftacle a 1'eleVation de fa

fortune. Il crut en avoir trouve Toccafion ,

& ce monftre fe livrant fans remords a tout

ce que 1'ingratitude, la perfidie, la cruaurc

ont de plus noir , fit inhumainement mada-
crer Simon Sc deux de fes fils, au milieu

d'un feftin qu'il leur donna. Ainfi mourut
ce grand prince, par la trahifon d'un gendre
denature , dans le temps ou fa valcur & fa

fagefTe afFermiflbient de plus en plus la li-

berte du peuple Juif, dc 1'exercice de la reli-

gion ; apres avoir fervi , comme fes freres ,

Dieu & fon peuple , il devoit eprouver le

meme iort qu'eux 5 il y etoit prepare depuis

long-temps par la vive exhortation que Ma-
thatias , au lit de la mort , fit a fes enfans.

C-*-)

SIMON, rove? DAUPHIN.
SIMONIAQUE,
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SIMONIAQUE , adj. & f. ( Gramm. )

!

qui eft coupable de fimonie.

SIMONIE , f. f. ( Gram. & Jurifprud. )

eft le crime que commettent ceux qui tra-

fiquent des chofes facrees ou benefices ,

comme en vendant les facremens , la nomi-

nation & collation des benefices, 1'entree en

religion.

Ce crime a ete ainfi nomme de Simon
le magicien , dont il eft parle dans les a&es

des apotres , qui voulut acheter avec de

1'argent la puiflance de faire des miracles.

La fimonie eft mentale , conventionnelle

ou reelle.

La premiere eft celle qui eft demeuree
dans les bornes d'une fimple penfee.

La feconde eft celle qui a ete convenue,
fans etre fuivie de payement.

La tro fieme eft celle ou le payement a

fuivi la convention, foit qu'il ait precede,
ou fuivi ou accompagne la conceilion du be-

nefice ou autre chole fpirituelle.

Lafimonie reelle fe commetaudi a manu ,

ab obfequio , & a lingua. ; a manu , {bit en
dor.nant de 1'argent ou autre chofe tem-

porelle , ou en remettant une dette ; ab

obfequio , en rendant des fervices temporels
au collateur pour avoir un benefice j a lin-

gua , par la flatterie , la faveur Sc la recom-
mendation.

Quoiqu'il foit defendu en general de rien

exiger pour Tadminiftration des facremens
& autrcs chofes fpirituelles , & pour la col-

lation des benefices , neanmoins des loix

ecclefiaftiques & civiles autorifent les mi-
niftres de 1'eglife a recevoir par leur fub-

fiftance certaines retributions pour les mef-
fes , pour les manages , fepultures , pour
les provisions des benefices , &c.

Il eft auili permis a certaines communau-
tes qui ne font pas fuffifamment fondees de
recevoir des dots pour 1'entree en religion.
V. DOT & RELIGIEUX.
La fimonie fe couvre de tant de detours ,

qu'il eft fouvent difficile de la prouver ,

d'autant meme que Ton n'en admet pas la

preuve par temoins , a moins qu'il n'y ait

un commencement de preuve par ecrit
,

mais elle n'en eft pas moins criminelle.
Les conciles & les papes fe font toujours

eleves contre les iimoniaques ; le chap, cum

detejiabile les declare excommunie's ip/o/acfo 3

Tome XXXI.
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de quelque qualite qu'ils foient, & tous
ceux qui y ont eu part.
Ceux qui onr ete ordonnes par fimonie ,

font declares fufpens 6c interdits.

Les provifions des benefices obtenues par
cette voie , font nulles de plein droit ; mais
il n'y a que la fimonie conventionnelle ou
reelle h manu , qui donne lieu au devolut.

Les (imoniaques ne peuvent point s'ai-

der de la porTeilion triennale.

Les juges d'eglife connoilTent de lafimo-
nie commife par les ecclefiaftiques , mais
ies juges royaux font feuls competens pour
proceder contre les lai'ques qui fe trouvent

coupables & participans de ce crime ^ de
forte que s'il s'en^trouve quelques-uns d'im-

pliques avec des ecclefiaftiques ; 1'official

doit les renvoyer devant le juge royal , au-
trement iL y auroit abus.

Les juges royaux peuvent neanmoins
connoitre de la fimonie commife par un

ecclefiaftique , incidemment a une com-

plainte.
Il n'y a que le pape qui puiffe difpenfer

de la.fimonie volontaire; mais 1'eveque peut

difpenfer de celle qui a ete commife a Tin-

fu du pourvu , apres neanmoins que celui-

ci a donne la demirtion pure & fimple en-

tre les mains de l
J

eveque.

Quand la fimonie eft occulte , il faut fe

pourvoir a la penitencerie de Rome ou par
devers 1'eveque ; mais quand elle eft volon-

taire &c notoire, il faut fe pourvoir a la

daterie de Rome.
La diipcnfe doit e;:re adrefTee a 1'eveque

du lieu ou eft le benefice.

Quant aux fruits pergus, le confefifeur

en peut faire en tout ou partie , felon la

difpenfe & la pauvrete du beneficier.

Si celui-ci a ignore la fimonie commife

par un tiers , fa deflerte & fa bonne foi

i'exemptent de la reftitution , au moins de la

plus grande partie.
Mais dans quelque cas que ce foit , le

pourvu parfimonie doit faire une demiflion

pure & fimple entre les mains du collateur

ordinaire , fauf a obtenir de nouvclles pro-
vifions , file collateur juge a propos tie lui

en accorder.

On dit communement que la co ifidence

eft la fille de lajimonie. Voye-{ CoNFiDtNCE.
aux decretaies le titre de fimon. le
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traite de M. de Launoy , van-Efpcn , Pon- ? foient pas au martyre comme les chretiensj

tas , de Ste Breuve , d'Hericourt , Fuet , de auiTi les paycns les laiflbient-ils en repos.
la ComLe , & les mots DOT , PENSION

PERMUTATION, HONORAIRE. {A}
SIMONIENS, f. m. (Hijt. ecc/#)he-

retiques feftateurs de Simon le magicien ,

& par confequent les plus anciens qui aient

paru dans 1'eglife chretienne.

Simon le magicien leur chef, famaritain

de nation , ne reconnoifToit point J. C.

comme fils de Dieu , mais il le confideroit

comme fon rival , & pretendoit etre lui-

rneme le Chrift. Il ne croyoit ni falut , ni

refurrection de la chair , mais line iimple
refurredtion de I'ame. Il enfeignoit qu'on
ne devoit point fe mettre en peine des bon-
nes ceuvres ; que toutes les actions etoient

indifFerentes par elles-mcmes , & que la

diftin&ion des bonnes & des mauvaifes
n'avoit ete introduite que par les anges pour
saflujettir les hommes. Il rejetoit la loi

donnee a MoiTe , & difoit qu'il etoit venu
Pabolir. Il attribuoit 1'ancien teftament aux

anges , & quoiqu'il fe declarat par tout

leur ennemi , il leur rendoit neanmoins
un cuke idolatre , pretendant qu'on ne pou-
voit etre fauve fans offrir au fouverain Pere
des facrifices abominables par le moyen des

principautes qu'il plac.ok dans chaque ciel ;

& il leur ofrrok des facrifices, non pour
obtenir d'eux quelqu'ailiftance , mais pour
empecher qu'iis ne s'oppofaffent aux
hommes.

Ses fedateurs profeflbient tous ces dog-
mes monftrueux 3 & pour la pratique , ils

vivoient dans toute forte de debauches ,

qui furpaflbient , felon Eufebe, toutcequ'on

pourroit en dire j en forte qu'iis avouoient
dans leurs livres que ceux qui enten-

doient parler pour la premiere fois de leurs

myfteres fecrets , etoient furpris d'etonne-
ment & d'efFroi. Outre 1'impudicite , ils

s'adonnoient a toute forte de magie ; &
quoiqu'au dehors ils fifTent en quelque forte

profeflion du chriftianifme , ils ne laiflbient

pas que d'adorer Simon & fa concubine
Helene , reprefentes fous la figure de Jupiter& de Mars , & de leur offrir des vi&imes
& des libations de vin. Ils regardoient meine
le cuke commun des idoles comme une
chofe indifferente i enforte que pour ne
leur point offirir de Tencens , ils ne s'expq-j

On croit que les apotres S. Pierre , S.
Paul & S. Jean out ces heretiques en vue
dans plufieurs endroits de leurs e'pitres.
Leur fede dura jufqu'au iv

e
fiecle. S. Juf-

tin dit que de fon temps, c'eft-a-dire vcrs
1'an i^o de Jefus Chrift, tous les Samari-
tains reconnoidoient Simon pour le plus

grand des dieux , & S. Clement d'A-
lexandrie ajoute qu'iis 1'adoroient. S. Irendc
afifure qu'iis etoient en tres- petit nombre;
mais Eufebe & plufieurs autres ecrivains

pofterieurs en parlent comme d'une fefte

connue , & qui fubfiftoit encore au com-
mencement du ve

fiecle. Cahnet f Diction,
de la Bible.

SIMONTHORNA , (Gtog mod.} ville

de la bafTe Hongrie , au comte de Tolna ,
fur la Salwiza , a i lieues de Capofwar ,

& a 3 de Tolna : elle eft environnee d'un

grand marais , avec un chateau. Cette villc

rut prife fur les Turcs par le prince Louis
de Bade en 1 686. Long. 36, 4$ ; /at. 46", 2 1

SIMOODSUKE , ( Geog.
f

mod. ) une des
huit provinces -de la contree orientale dc

I'empire du Japon. Elle fe divife en neuf
diftridb ; c'eft un aflcz bon pays , plutot

plat que montagneux , ou il y a beaucoup
des pres & de champs qui produifent abon-
damment de 1'herbe & du gokokf. Le go-
kokfeft un terme generique qui comprend
le riz , 1'orge , le petit ble que nous appel-
lonsfroment, & les feves. (D. J.)
SIMOOSA , ( Geog. mod. ) autrcment

Seosju ; une des quinze provinces de la

grande contree du fud-eft de I'empire du
Japon. Elle eft cenfee avoir trois journees
de longueur du fud au nord , & eft divifee

en iz diftri&s j c'eft un pays montagneux,
allez peu fertile, mais qui abonde en volail-

le & en beftiaux.

SIMPELEN , LE , ( Geog. mod. ) & par
les Italiens monte-Sampione , en latin Scm~

pronius mons ; montagne des Alpes , aux
confins des Suiffes, du Valais & du Milanez j

c'eft cette montagne que 1'on paffe pour aller

du Valais au duche de Milan. ( D, J. )

^
SIMPLAIN , f. m. ( &Jt. milit. anc.}

foldat remain , qui n'avoit que paye fim-

ple. On appelloit duplatn 3 celui qui I'avoit

double*
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SIMPLE , adj. ( Gram. ) qu'on regarde

Comme fans compofition , fans melange.

Je gage le fimpk concre le double. II a hit

un raiionnementtres-yr//2/7/e,,mais tres-fort

quand il a die : il y a environ douze cens

ansqu'on a la petite verole par toute la terre,

& qu'elle eft obfervee par tous les mede-
cins du monde , parmi lefquels il n'y en a

prefque pas un qui affurc 1'avoir vue deux
Fois a la meme perfbnne ; done on n'a point
deux fois la petite verole. Je n'ai de lui

qu'uncfemple promefle. C'eft unfemple Col-

dat. Ceft un hommejimple. C'eft un carac-

terejimple. Le recit en e&Jimple.

SIMPLE, f. m. (Gram.) c'eft le nom
gcnerique fous lequel on comprend routes

les plantes ufuelles en medecine. Il con-

noit bien les fimples. Celui qui ignore la

vertu desjimples n'eft pas digne de faire la

medecine. Le quinquina eft unjimple d'une

vertu fpecifique.
SIMPLE y adj. (Metaphyfique. ) quand on

regarde quelque chofe que ce {bit comme
& comme n'ayant point des partiesune

differences ou feparables Tune de I'autre ,

on I'appelleyz/rap/e. En ce (ens- la il ne con-
vient proprement qu'a un etre intelligent
d'etre fimple ; ne concevant dans un tel

tte rien de feparable dans la fubftance ,

nous n'avons point aufli 1'idee qu'il puiflfe

avoir des parties. Quelque peu de chofe

qu'on fuppofe de feparable dans la fubf-

tance d'un etre intelligent , on la fuppofe
en meme temps capable d'etre detruite toute

entiere.

Si I'on prend le terme Jtmple dans cette

precifion, il ne fe trouvera rien dans les etres

materiels qui ioit fimple , non plus que
rien -qui foit parfaitement un. Tout corps

peut toujours etre tellement fepare , que fa

fubftance exiftera encore dans les parties

apres leur feparation j ainfi 1'une n'etoit

pas 1'autre, & le corps n'etoit pas fimple.
Neanmoins on emploie ce terme a l

J

e-

gard des corps , par analogic aux efprits ;

on appelle fimple un corps dans les parties

duquel on n'appercoit nulle difference com-
munement fenfible ; ainfi Ton dit de Teau

que c'eft uncorpsfimple. Quelques-uns 1'ont

dit aufli du feu , de Tor , de Targent & de
ce que nous comprenons fous le nom d'ele-

mens QU de tnetaux.

SIM iij-
Ce qui eft oppofe zujlmpte eft dit compofc.

Voyezfon article.

SIMPLE , adj. en Algebre ; une equation
fimple eft celle ou la quantite inconnue n'a

"-1. f +*
qu une dimemion 3 comme ar~ ~ Voye[

EQUATION.
En arithmetique , la multiplication & la

divifion fimples font des operations ou il

n'entre point de grandeurs de differentc

efpece j on les appelle ainfi pour les diftin-

guer de la multiplication & de la divifion

compofees , ou il s'agit de cakuler des

grandeurs de differente efpece. V. MULTI-
PLICATION , DIVISION. (E)

SIMPLE pacle y (Jurifpr, ) promefle, con-

trat , ou engagement qui n'eft point motive

par rapport a la valeur recue au temps du

payement , &c. &c qui ne donne point d'ac-

tion en juftice. Voy. CONTRAT , CONVEN-
TION , PACTE , &c.

SIMPLE PROPRIETE , que les loix romai-

nes appellent une proprieie , eft celle du pro-

prietaire a qui le fonds de Theritage appar-
tient , tandis qu

J

un autre en a Tufufruit.

Elle eft oppofee a pleine propriety. V. PLEir

NE , USUFRUIT & PROPRIETE.
SIMPLE appel, voye^ APPEL.
SIMPLE garantie , voje^GARANTlE.
SIMPLE benefice, voye[ BENEFICE.

SIMPLE, f. m. ( Mufiqiie. ) Dans les

doubles &c dans les variations, le premier

couplet ou 1'air original, tel qu'il eft d'abord

note, s'appelle \zfimple. Voy. DOUBLE,
VARIATIONS. (S)
SIMPLICITY , f. f. (Gram. ) qualite qui

donne a 1'etre le nom dejimple. V. les articles

SIMPLE.
SIMPLICITE , ( Art oral. ) la Jimplicite

dans 1'elocution , eft une maniere de s'ex-

primer , pure , facile , naturelle , fans ornc-

ment , & ou 1'art ne paroit point ; c'eft af-

furement le cara&ere de Terence. LaJimp 'i~

cite d'expreflion note rien a la grandeur des

penfees , & peut renfermer fous un air ne-

glige des beautes vraiment precieufes.

Heureux quifc nourrit du lait defes brcbis ,

Et qui de leur toifon voit filerfes habits /

Qid ne fait dautre mer que laMarne ouIa
Seine

,-

{

Et croit que toutfinit oufnitfon domains!

P z
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jVoila une peinture fimple & charmante

cle la tranquillite champetre , parce que
c'eft i'expreflion naive des chofes par leun.

cffets.

La fimplicht fe trouve dans 1'ode avec

dignite.

Le del qui doit le bienfelon qifon le me'rite
,

i de ce grand oracle il ne t'cut ajfiftc ,

Par un autre prefent rfeiitjamais etc quitte

Envers ta pie'te.

Cette ft;>nce de Malherbe dans fon o^e
a Louis XIII , eft d'une parfaite Jimpticire ;

les deux ftancts fuivantes meiitent encore

d'etre citees.

Lefameux Amphion dont la voix nompareille

BdtijJ'ant une ville etonna Funivers ,

Quelque bruit quil ait eu
,
rfa point fait de

merveilles

Qiie ncfaffent mes vers.

Par eux de tes hautsfails la terreferapleine ,

Et lespeuples du Nil qui les auront ouis

Dcnneront de Tencens, comme ceux de la Seine,

Aux autels de Louis-

Le meme poete va me fournir un exem-

ple plus parfait fafrmplicite admirable j c'eft

idans fa paraphrafe du pfeaume 145.

En vain pourfatisfaire a. nos laches envies ,

NouspaJJbnspres desrois tout le temps de nos

vies

Afouffrir des me'pris , aplayer les genoux ;

Ce qrfik-peuvent riejl rien , Usfont ce que
nousfommes ;

Vtritabkment homines ,

Et meurent comme nous.

La fimplicitt noble eft d'auffi bonne mai-

fon que la grandeur meme ; & comme elle

vient du meme principe debon efprit , qui
doute qu'elle ne fe fente du lieu done elle

eft fortie , 8c que par-tout ou elle fe ren-

contre elle ne conferve fa dignite , fes droks s

ou pour le moins Tair & la mine de fa

jiaiiiance ?

Mais ii cette JimpVcite noble retrace de

grandes images , tile ne differe pas du fu-

blime ; Homere & Virgile font des modeles

de cette derniere fi
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Racine 1'a bien connue , &" j'en cite pour

preuvc ces vers d'Andromaque.

Ne vousfoiivient-H plus , feigneur , qud fut
Hetfor ?

Nos peuples affoiblis s'enfouviennent encor !

Son nomfeulfait trembler nos veuves & nos

filles;

Et dans toute la Grece il ri eftpoint dcfamilies

Oui ne demandcnt compte a ce malheureux fils

D'unpere on d'un e'poux qu'Heflor leur a ravis,

Le chevalier DE JAVCOURT. )

SIMPLICITE, MODESTIE, ( Gramm.

Cynon. ) Lnjimplttite confifte a montrer ce

que 1'on eft , la mode/lie a le cacher.

La fimplicitr tienc plus au cara&ere , la

modefiie a la reflexion.

La fimplicite plait fans y penfer, la

modeftie cherche a plaire.

La (implicite n'eft jamais faufle , la mo-

deftie
le peut etre.

Une vanite connue de'plait moins quand
elle fe montre avec jimplicite, que quand
elle cherche a fe couvrir du voile de la

modeftie. (0)
SIMPLIFIER , v. ad. ( Gram. ) rendre

fimple. On Jimplifie une queftion en ecar-

tant toutes les conditions inutiles. On jim-
plifie un probleme en le reduifmt a un au-

tre moins complique , ou en faifant depen-
dre fa folution d'une feule recherche. On
fimplifie une affaire , une phrafe , &c.

SIMPLUDIAIRE , f. m. (Antiq. rom.)
on donnoit chez les Remains ce nom 4

certains honneurs funebres qu'on rendoit

quelquefois aux morts. Feftus dit que c'e-

toient les funerailles accompagnees de jeux
dans lefquels on ne faifoit paroitre que des

danfeurs , des fauteurs , des voltigeui s. Ces

efpeces de funerailles etoient oppof^es a

celles qu'on nommoit indiclives , & dans

lefquelles outre les danfeurs & IPS fauteurs

dont on a parle , il y avoir desdefulteurs qui
(autoient a un cheval fur un autre , & peut-
cre auili voltigeoient fur des chevaux. V*

Rollin , Antiq. rom.

SIMPULATRICES , f. f. pi. (Zitt.)

mot tire dejimpulum , & que Feftus donne
aux vieilles fc-mmes qui avoienc foin de

purifier les perfonnes qui les confultoienr,

pour avoir ete troublees dans leur fommeil
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par des vifions nodurncs & des fonges ef-

frayans. Pollux appelle ces femmes dmiut*-

rfteu. Elles prefcrivoient ordinairementl'eau

de mer pour purification ,
@'x.<r(r Kxi5"

prxvTa rv etvTfGirov
xxxx y dit Eurypide. Un

mot d'Ariftophane exprime toute cette ce-

remonie , "cv efov VcjtxO^<v. (D. f.)

SIMPULE , f. m. (Antiq. rom.}fimpu~
lam ; vafe fait en forme de burette avec un

long manche ; les Romains fe fervoient de

ce vafe dans les libations qu'ils faifoient aux

dieux. Pline , liv. XXXV', c. xij , nomme
cette efpece de va(e Jimpuvium , & dit qu'il

y en avoit (ie terre cuite.

SIMULAGRE , (Gram. & Hi/?, de I'idol.}

vieux mot confacre , qui fignifie idole 5 ima-

ge , representation. Il en eft fi fouvent parle

dans I'e'criture-fainte , qu'il importe de re-

chercher la fource de ce genre d'idolatrie.

L'origine desjimulacres vient de ce que
les hommes fe perfiaaderent que le foleil,

la lune & les etoiles etoient la demeure
d'autant d'intelligences qui animoient ces

corps celeftes , & en regloient tous les mou-
vemens. Comme les planetes Etoient de

tous ces corps ceieftes les plus proches de

la terre , & celles qui avoient le plus d'in-

fluence fur elles , Us en firent le premier

objet de leur culte. Telle a ete 1'origine

de toute Vidolacrie qui a eu cours dans le

monde. On fervit ces intelligences celeftes

par des tabernacles , des chapclles , des tem-

ples , enfuite par des images & des fimula-
cres. C'eft pourquoi lorfque les peuples
firent leurs devotions & quelqu'une d'elles ,

ils dirigeoient leur culte vers la planete dans

laquelie ils fappofoient qu'habitoit cette in-

telligence divine , objet de leurs adorations.

Mais ces corps celeftes fe trouvant la plu-

part du temps fousPhorizon } ils ne favoient

coiTmentles invoquerdans leurabfence.

Pour remedier a etc inconvenient , ils

eurent recours aux ftatues dans lefquelles
ils croyoient qu'apres leur confecration ,

ces intelligences etoient aufli prefentes par
leurs influences s que dans les planetes; &
que toutes les prieres qu'on leur ndreilbit

avoient autant d'efrkacite devant i'une que
devant \\\ tre.

Tel fit le commencement de 1'adoration

des fimula,:res. On leur donna le nom des

planetes qu'ils reprefentoient , qui font ies
,

SIM II?
meWs qu'elles font aujourd'hui : de la vient

que noustrouvons Saturne , Jupiter, Mars
Apollon , Mercure , Venus & Diane pla-
ces au premier rang dans le polytheifme
des anciens; c'etoient la leurs grands dieux.
Enfuite Popinion s'etant etablie que ks
ames des gens de bien , apres leur fepara-
tion du corps , alloient habiter d'autres pla-
netes , on dei'na plufieurs de ceux qu'on crut

tels, & le nombre des dieux s'augmenta
dans les temps idolatres,

L'adoration des fimutacres commenca
dans la Chaldce, fe repandit dans tout
Porient , en Egypte , & chez les Grecs qui
1'etendirent dans tout I'occident. Ceux qui
fuivoient ce culte dans les pays orientaux
furent nommes Sabeens ; & la fede qui
n'adoroit que Dieu par le feu , recut le nom
de Mages. To ate 1'idolatrie du monde fe

vit partagee entre ces deux fedcs. Voye-i
MAGES & SABEENS. ( D. /.)

SIMULATION, f. f, (Gramm. & Ju-

rifprud.} deguifement frauduleux introduit

dans quelqu'ade judiciaire. La multitude
des impots de toute efpece , auxquels les

particuliers cherchent a ie fouftraire , don-
ne lieu a toutes fortes de femu'ations.

SIMULER , v. ad. feindre , deguifer,

tromper par des fuppofitions , des apps-
rences > c'eft un vol que de frauder des

creanciers legitimes par des obligationsfimu-
lees , & celui qui s'y porte eft coupable de
recel.

SIMULTAN^E , adj. m. ( Gram.} qui
s'accompliilent ou s'executent en meme
temps : ces faits font Jlmu'tanees ; ces phe-
nomenes font fimultanees ; ces adions de
la machine font fimultanees. Il fe pa(le fou-

vent dans la vie , dans la meme maifbn ,

dans le meme appartemtnt des fcenesjimu'-
tanees. Pourquoi ne les rendroit-on pas fuf

le theatre ?

SIMYRA , (Geog. anc.} ville de la Ph^-
nicie j elle eft marquee dans Ptolome'e , liv.

V> c. xv, entre Temboujhure du fleuve

Eleutherus , & Orthofi.a , ain/i que dans Pli-

ne , /. V* c. xx , & Pomponius Mela , /. /,

c. xii. (D. /.)

SIN , f. m. ( Hi/}, nat. Botan.} grand ar-

bre du Japori , dont le bois eft fort eftime

pour en feire des coffres & d'autres ou-

vrages, parce qu'il eft blanc , Icger, a 1^-
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preuve des vers &: de la pourriture. II

rend une mauvaife odtur , lorfqu'il eft

plonge dans 1'eau ehaude ; ce qui Pa fait

nommer aufli kfa-maki , ou maki-fetide.

SIN , ( Geog. des Arab.s. ) Les Arabes

sppellent ainii la Chine, & les Latins ont

nomme Since , Sinarum rcg:o , pays de la

Chine ; les Perfans difent Tchin. La Chine

feptentrionale eft appellee par les orientaux,

Ic Khoran , ou le Khata. (D. 7.)

SINA , ( Geog. anc. ) nom d'une ville

de la Margiane , d'une ville de la Cappa-
doce , d'une ville de la grande Armenie ,

& d'un lieu de 1'ifle de Lesbos , felon Stra-

bon , /. IX. (D. 7.)

SINAI ou SINA , ( Geog. anc. ) monta-

gne de 1'Arabie Petree , iituee dans une

efpece de peninfule , formee par les deux

bras de la mer rouge , dont 1'un s'etend vers

le nord , & fe nomme le golfe de Colfum ;

aujourd'hui golfe de Suez ; 1'autre s'avance

vers 1'orient , & s'appelle le golfe Elatinique ,

aujourd'hui d'Aila ; elle eft a i6o miiles du
Caire , & il faut dix a douze jours pour s'y

rendre de cet endroit-la.

Le mont Sinai' eft au levant de celui

d'Oreb , fur lequel eft le monaftere de
fainte Catherine ; comme le mont Oreb eft

moins haut que celui de Sinai' , 1'ombre de

ce dernier le couvre au lever du foleil. Il

eft beauconp parle du mont Sinai dans

1'ecriture , comme Exod. c. xviij , v. no ;

c. xxiv , v. iG ; c. xxxj , v. xviij ; c. xxxiv ,

v. Z & 4. Levit. c. xxv ,v.i; c. xxvij , v.

4>5> &c -

Quoique Thomas de Pinedo , Berke-

lius , & quelques autres modernes , pre-
tendent que le mont Cafius , voi(in de

TEgypte , n'eft pas different du mont Si-

nai ; cependant s'il en faut croire les an-

ciens geographes , & la plupart des moder-

nes , le mont Cafius & le mont Sinai font

deux montagnes difFerentes , & fitu^es aflez

loin Tune de Tautre. Ils mettent le mont
Cafius fort proche de la mer , entre I'Egypte
& la Paleftine. A 1'egard du mont Sinai ,

ils le placent bien avant dans les terres ,

fur les confins de 1'Idumee 8c de 1'Arabie

Petree.

Il eft certain que le nom de Cafius a

ere donne a plulieurs montagnes ; ainfi Ton

pourroit croite que le mont Sinai feroit
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celui a qul le nom de Cafius auroit &<?
donne en premier lieu ; que de la ce meme
nom auroit paflfe a la montagne qui fepare
k Paleftine d'avec I'Egypte ; comme il y a

apparence que de cette montagne , il eft

pafle a celle de la Syrie antiochienne.
Nous avons le profil du mont Sinai dans

une eftampe gravee par Jean-Baptifte Fron-
tana ; & fi on compare ce profil avec celui

de la montagne que les medailles nous re-

prefentent , on trouvera peut-etre qu'il y
avoit beaucoup de refTemblance entre Tune
& 1'autre.

Quoi qu'il en foit , Greaves dans fa tra-

dudtion d'Abulfeda , nous apprend une

particularite remarquible, dont les hifto-

riens n'ont point parle j c'eft que le roc
du mont Sina eft d'une efpece de tres-beau

marbre de plufieurs couleurs , d'un rouge
mele de blanc & de noir , & que pendant
plufieurs miiles on y voit de grands rochers
de ce marbre , dont fans doute les anciens

ouvrages de I'Egypte ont etc tires, parce
que toutes les autres carrieres & montagnes
font d'une efpece de pierre de taille blan-

che , & non de marbre rouge marquete dc
noir & de blanc , comme eft le roc du mont
Sina. (D. 7.)

UArcht d'allianct fut conftruite fur le

mont Sinai , 1'an du monde 1514: elle

fut confiee aux foins des pretres , & les

defcendans de Caath la portoient dans les

marches de I'armee. L'arche voyagca avec
Moife & Jofue. Elle fur placee a Galgal ,

apres le pa(Tage du Jourdain , & elle y
refta environ iept ans ; de la elle fut tran

feree a Silo , ou elle demeura trois cens

vingt-huit ans. Les ifraelites la tirerent de
Silon , 1'an 1888 , & la menerent dans leur

camp, ou elle fut prife par les Philiftins ,

chez lefquels elle demeura fept mois. Elle

fut enfuite conduite a Cariathiarim , ou elle

refta foixante-dix ans. David Ten tira , 1'an

du monde 1959, & la conduifit dans la

maifond'Obededom ,d'ou apres trois mois ,

David Talk chercher & la transfera dans
fon palais fur le mont de Sion. Elle y refta

quarante-deux ans , apres lefquels Salomon
la mit dans le temple qu'il venoit dc bitir ,

ou elle fut environ quatre cens ans , jufqu'au

fiege de Jerufalem par Nabuchodonofor,
Le prophete Jcremie la cacha alors dans
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une caverne du mont Nibo. On ne fait fi

elle fut retrouvee du tempsde Neemie, ou fi

elle eft encore aujourd'hui cache'e & incon-

nue. V. la diflertation de Calmet fur ce fu-

jet,a la tete de fon Commentaire fur les li-

vres des Macchabees.(Lettrefur I'Encyeloped}
SINAHORIC , f. m. (Hifl. nat. Botan.}

plante de 1'ifle de Madagafcar qui reffemble

a i'aigremoine , & qui en a les proprietes.

SINANI , ou MOUTARDE, (Jardinage.}

Voye^ MOUTARDE.
SINANO, ( Geog. mod. ) autrement

Sinsju , une des huit provinces de la con-

tree orientale de 1'empire du Japon. Ceft

un pays tres - froid , ou le fel , le poif-

fon , 8t le betail font rares. Il produit aail-

leurs une grande quamite de muriers , de

foie , & de cannib , dont il y a plufieurs

manufactures. On donne a cette province

cinq journees de longueur du fud au nord ,

r elle fe divife en onze diftricts. (D. 7.)

SINAPISME , f. m. medicament exter-

ne , acre & chaud , compofe ordinaire-

ment de femence de moutarde incorporee
avec du vieux levain ; fi le finapifme etoit

trop actif , il deviendroit veficatoire. On
ne s'en fert que pour rougir la peau , &
attirer fur le lieu les humeurs nuiiiblts. On
s'en fervoit anciennement dans les maux
de tete inveteres , & dans les longues flu-

xions. Il fert aujourd'hui a rappeller l

J

hu-
meur de goutte fur une partie. V. RUBE-
TIANT. Des frictions preparatoires avec un

linge chaud preparent a TefFet dnfi/uau/rne :

ce mot vient dejinapi , moutarde. (Y)
SINARUM regio 3 (Geogr. anc.} con-

tree de PAfie , & la derniere que mar-

que Ptolomee, /. VII , c. /'//, du cote de
Torient. Il !a borne au nord par la Seri-

que : a 1'orient & au midi par des terres

inconnues ; & a 1'occident , partie par Tlnde
d'au-dela le Gauge , dont elle etoit feparee

par une 1'gne tiree depuis !e fond du grand
golfe , juiqu'a la Serique , partie par le

grand golfe , & partie par le pays des Ich-

thyophages Ethiopiens , compris auili fous

le nom general de Since, ainli que les peu-
ples Samatheni , Acadrce , Afpithroe , &
Ambvhee. (D. /.)

SINASPITRUM , f. m. (Wfl. nat. Bo-
tan. ) genre de plante , dont la fleur eft

prefqu'en croix compofee de qatre p&ales. j

SIN IT^
Lc piftil fort du calice , & devient dans la

fuite un fruit ou une iilique cylindrique,
& compofee de deux pieces qui rcnfermenc
des femences ordinairement arrondies. Lift,

rei herb. V. PLANTE.
SINCERE , adj. ( Gram. ) qui eft franc,

& qui eft incapable de toute diflimulation

dans le difcours.

SINC^RITE , f. f.'(Morale.} Lzfinceritl
n'eft autre chofe que 1'expreflion de la

verite. L'honnetete & la fincerite dans les

actions egarenr les mechans , & leur font

perdre la voie par laquelle ils peuvent arri-

ver a leurs fins: parce que les mechans croient

d'ordinaire qu'on ne fait rien fans artifice.

La fincerite eft une ouverture de cceur.

On la trouve en fortpeu de gens; & celleque
Ton voit d'ordinaire , n'eft qu'une fine difli-

mulation pour attirer la confiance desautres.

Si nos ames e'toient de purs efprits ,

dcgages des liens du corps, Tune liroit au
fond de Tautre : les penfees feroient vifibles ,

on fe les communiqueroit fans le fecours dc
la parole j & il ne feroit pas neceflaire alors

de faire un precepte de \z fincerite ; c'eft

pour fuppleer , autant qu'il en eft befoin ,

a ce commerce de penfees , dont nos corps

genent la liberte , que la nature nous adonne
le talent de proferer des fons articules. La

langue eft un truchement , par le moyen
duquel les ames s'entretiennent enfemble ;

elle eft coupable , fi elle les fert infidelemenr,

ainfi que le feroit un interprete impofteur,

qui trahiroit fon miniftere.

La loi naturelle qui veut que la verite

regne dans tous nos difcours , n'a pas excep-
te les cas ou notre fincerite pourroit nous

couter la vie. Mentir c^eft offenfer la vertu,
c'eft done auffi blefler 1'honneur : or on con-

vient generalement que Thonneur eft pre-
ferable a la vie j il en faut done dire autanc

de \zfincerite.

Qu'on ne croie point ce fentiment outre:

il eft plus general qu'on ne penfe. C'eft un

ufage prefque univerfel dans tous les tri-

bunaux , de faire affirmer a un accufe ,

avant de Tinterroger 3 qu'il reppndra confer-

mement a la verite , & cela meme lorf-

qu'il s'agit d'un crime capital. On lui.faic

done 1'honneur de fuppoftr , qu'il pourra.,

quoique coupable da Li', qu'on lui impute 9

etre encore aiTez hcmme de bien ,
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depofer centre lui-me'me , an rifqoe de'

perdre la vie , & de la perdre ignominieu-

fement. Or le fuppoferoit-on , fi Ton jugeoit

que la loi naturelie le difpenOit de le faire ?

La morale de la plupart des gens , en

fait de fincerite , n'eft pas rigide : on ne fe

fait point une affaire de trahir la verite par

interet , ou pour fe difoilper , oil pour
excufer un autre : on appelle ces menfon-

ges officieux ; on les fait pour avoir la paix ,

pour obliger quelqu'un , pour prevenir

quelqu'accident. Miferables pretextes qu'un
mot feul va pulverifer : il n'eft jamais per-
mis de faire un mal , pour qu'il en arrive

un bien. La bonne intention fert a jufti-

fier les actions itidifferentes , mais n'au-

torife pas celles qui font detcrminement

mauvaifes.

SINCERITE , FRANCHISE , NAIVETE ,

INGENUITE , ( Synonym. ) La fincerite em-

peche de parler autrement qu'on ne penfe ,

c'eft une vertu. La franchife fait parler com-
me on penfe ; c'eft un effet du naturel. La
naivete fait dire librement ce qu'on penfe ;

cela vient quelquefois d'un defaut de re-

flexion. L'ingenuite rait avouer ce qu'on
fait , & ce qu'on fent ; c'eft fouvent une
betife.

Un homme Jincere ne veut point trom-

per. Un homme franc ne fauroit diflimuler.

Un homme /za//n
J

eft guere propre a flatter.

Un 'ingenu
ne fait rien cacher.

Lajinceritt fait le plus grand merite dans

le commerce du cceur, La. franchife facilire

le commerce des affaires civiles. La naivete

fait fouvent manquer a la politefle. L'inge-
nuite fait pecher contre la prudence.

LeJincere eft toujours eftimable. Le/ranc

plait a tout le monde. Le /zai/offenfe quel-

quefois. L'ingenu fe trahir.

Je n'ajouterai rien a ces remarques de
1'auteur des fynonymes fran^ois, mais je

renvoie pour les chofes aux mots , FRAN-
CHISE , INGENUITE , NAIVETE , SINCERI-
TE. (D. /.)

SINCIPUT, f. m. (Anatomie.} eft la

partie anterieure de la tete qui prend depuis
le front jufqu'a la future coronale. V. PI.

d'anatomie. V. aujfi BREGMA & CRANE.
SINDA , (Geog. anc.) nom , i. d'une

ville de TAfie mineure , dans la Pifidie ;

a. d'une ville de llndc au-dela du Gangej

SIN
& 3. d'une ville de la Sarmatie afiatique /

fur le Bofphore Cimmerien.

SINDE, (Geog. mod.} ou Tata, du
nom de fa capitale , province des Indes ,

dans les etats du Mogol. Elle eft bornee au
nord par celle de Buckor , au midi par la

mer , au levant par les provinces da Soret

& de Jeflelmere , & au couchant par la

Perfe. Elle eft traverfee par le Sinde du
nord au midi. C'eft un pays riche &: fertile,

ou Pon fabrique quantite de belles toiles

de coton. Le grand-mogol Akebar fir la

conquete de ce pays , ainfi que de ceux

de Cachimir & de Guzarate. Les peuples
font mahometans. (jD. /.)

SINDE , te , ou INDE , ( Geog. mod. ) en
latin Indus , grande riviere des Indes dans
les etats du grand-mogol. Elle prend fa

fource fur les confins du petit Thibet , dans

les montagnes qui feparent ce royaume de
la province de Nagracut. Son cours eft du
nord-eft au fud-oueft ; apres avoir traverf6

plufieurs pays , & s'etre partage en deux
branches , qui font les bouches de Plnde , il

fe jette dans la mer.
SINDI , (Geog. anc. ) peuples de la Sar-

matie afiatique compte parmi ceux qui
habitent le Bofphore Cimmerien. Pompo-
nius Mela les nomme Sindones , & les place
au voiftnage des Palus Meotides.

SINDICITS PORTUS , ( Geog. anc.} port
de la Sarmatie afiatique, dans le Bofphore
Cimmerien , fur la cote de la mer Cafpien-
ne , felon Ptolomee , & le People de Scylax.

SINDIFIU, (Geog. mod.} ville d'Afie ,

dans la Tartarie , au pays auquei elle donne
fon nom , fur les confins de la Chine. (D. /.)

SINDON , f. m. (Hift. ecclef) terme latin

qui fignifie proprement un linceul , mais

qu'on trouve employe dans Tecriture &
dans les anciens , pour exprimer diverfes

fortes de v&emens.
Les evangeliftes s'en fervent pour mar-

quer le linge dans lequel Jofeph d'Arima-

thie enveloppa le corps de Jefus-Chrift apres
Tavoir embaum^ , Tavoir entourd de ban-

delettes , & lui avoir mis un fuaire autour

de la tete. Les faints fuaires qu'on montre
en difFerens endroits , ne peuvent pas tous

etre le vr.ii fi:idon qui enveloppa le corps de

Jefus-Chrift.

Il eft encore parle dejindon dans 1'hiftoire

de
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<!e Samfon , fudic. XIV', xij > 23 , il pro-

met aux jeunes hommes de fa nocetriginta

Jindones & totidem tunicas , s'ils pouvoient

cxpliquer i'enigme qu'il leur propofa. L'he-

breu porte trente Jtdinim , & trente habits

!e rechange. Les uns enrendcnt paifedinim

eujindonem, la tunique qu'on mettoit im-

mediatement fur la chair ; & par des habits

de rechange , des habits complets, unc tuni-

que & un manteau , car ces deux pieces fai-

foientlliabit complet, ou /implement trente

manteaux, qui avec trente tuniques for-

nioient trente habits a changer.
La femme forte dont parle Salomon ,

Prov. xxij , 2.4 , faifoit des fmdons & des

ceintures , qu'elle vendoit aux Pheniciens,

Les fiiles de Jerufalem portoient de ces

Jindons , comme on le voit par Ifai'e, chap,

iij , verf. 23. Cetoit un habit propre aux

Tyriens & aux Pheniciens , & peut-etre
tiroit-il fon nom de la ville de Sidon. Mar-
tial parlant a un de fes amis d'un vetement

[u
J

il lui envoie , 1'affure qu'il eft encore plus

propre a garantir du mauvais temps que les
]

Jlndons de Syrie.

Ridebis ventos hoc munere teclus & Imbres ,

Neefit in Syria Undone teclus ens.

Le jeune homme qui fuivoit Jefus-Chrift

la nuit de fa paffion , n'avoit fur lui qu'un
findon , amiciusfindonefuper nudo. Ce pou-
voit etre une efpece de manteau pour fe

garantir du froid. Calmet , Diclionnaire de

la Bible.

SINDON, en Chirurgie , eft un petit mor-
ceau rond de toile , dont on fe fert pour
panfer la plaie cauiee par le trepan. Voy.
TREPANER.
La premiere chofe qu'on fait ordinaire-

rnent apres 1'operation du trepan , eft de

jeter quclques gouttes de baume blanc fur

la dure-mere , enfuite une cuilleree de miel
rofat , qu'on a fait chauffer avec un peu de
baume , on y met un Jin -on de fine toile

cle lin : cela s'applique immediatement fur

la (She-mere ; & cela etant plus grand que
le trou qui eft au crane , on en fait entrer

la circenference entre le crane & la membra-
e , avec un inftrument nomme mcningophi-

lax , VOJ^MENINGOPHILAX; enfuite on y

applique des piumalleaux de charpie, & par
<cc moyen le trou eft tout-a-fait bought.

Tome XXXI.
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SINDRIE-M AL ,
f.^m. (ttf. nat. But,}

c'eft une fleur qui croit dans les bois de
1'ifle dc Ceylan , & que fa fmguf.irite fait

tranfplamer dans les jardins , ou eile fert

en quelque fagon d'horloge. Elleeftou rouge
ou blanche : on aifure qu'elle s'ouvre tous

les jours vers les quatre heures Tapres midi ;

elle demeure epanouie jufqu'au lendemain

matin ; alors elle fe referme pour ne s'ouvrir

qu'a quatre heures du foir.

SINDRIO ou AKAI-SINDJO, f. m.

(Hift. nat. Hot.} arbrilleau du Japon qui
a une coudee de hauteur ; il poufle des fa

racine des branches garnies de feuilles &
akerncs j fes baies font rondes , un pea
applaties , moins grodes qu'un pois , de
couleur incarnate , d'une chair molle &
pleine de fuc , avec un noyau de la couleur &:

de la groffeur d'une graine de coriandre.

SINES , ( Geop. mod. ) port de mer en

Portugal , fur la cote de 1'Eftramadure , au.

fud-oueft de Saint-Jago dc Cacem.
C'eft dans ce petit port qu'eft ne au xve

fiecle Vafco de Gama , amiral portugais ,

homme immortel par la decouverte des

Indes orienrales , en tentant le pallage da

cap des Tempetes , qu'il nomma le premier
le cap de bonne Efperance y nom qui ne fut

point trompeur.
Gama doubla la pointe de 1'Afrique en

1497 , & remontant par ces mers inconnues

vers Tequateur , il n'avoit pas encore re-

paffe le capricorne , qu'il trouva vers So-

phala des peuples po'ices qui parloient arabe.

De la hauteur des Canaries jufqu'a Sophala,
les hommes , les animaux , les plantes, tout

avoit paru d'une efpece nouvelle. La fur-

prife fut extreme de retrouver des hommes

quireflembloient a ceuxdu conri-nentconnu.

Le mahometifme commencoit a penetrer

parmi eux ; les mufulmans en allant a To-

rient de I'Afnque, & les chretiens en re-

montant par Toccident , fe renconrroient at

une extremite de la terre. Ayant enfin trouvc

des pilotes mahometans a quatorze degres
de latitude meridionale , ilaborda en 1498
dans les grandes Indes , au royaume de
Calicut 3 apres avoir reconnu plus de quinzc
cens lieues de cotes.

Ce voyage de Gama changea la face da
commerce du monde , &: en rendit maitres

leii Portugais par 1'Ocean ethiopique, 8c



*22 SI N
par la mer Atlantique. En moins de "cin-

quante nns ils formerent des etabliflemens

tres-confi4erables depuis les Moluques juf-

qu'au golfe Perfique , dans une etendue de

foixante degres de longitude. .

Gama revenu de fon voyage en 1502 ,

avcc treize vaifleaux charges de richeffes

incroyables , fat nomme vice-roi des Indes ,

par le roi Jean III , & mourut a Cochin le

2.4 decembre 1525. Dom Etienne & dom

Chriftophe de Gama fcs fi'ls , lui fuccederent

dans la meme vice-royaute, dc font celebres

dans 1'hiftoire. ( D. /.)

SINF , f. m. ( Mat. med. des anciens. )

terme employe par L.s anciens pour defi-

gner le bois d 'aloes , agallochum ; mais les

Arabes ont fait de ce terme un adjedif ,

& ont nomme les bois d'aloes jaune Jinfi-

& le noiratre indicum. Lc mot indi-cum
cum n'indique pas ici le lieu du pays , mais

la couleur noiratre , ce qui eft allez com-
mun dms les ouvrages des anciens.

SINGARA, (G'og. anc.} ville de la

Mefopotamie , que Ptolomee , liv. V , c.

xviij , place fur le bord du Tibre. Etienne

le geographe , Pline & Ammien Marcellin 3

connoiflent autli cette ville.

SINGE , f. m.Jimius , ( Hifi. nat. Zoolo-

gie. ) ll y a grand nombre d'efpeces de

Jinges. La plupart de ces animaux ont plus
de rapport avec 1'homme que ies autres qua-

drupedes , fur - tout pour les dents , les

oreilles , les narines , &c. ils ont des cils

dans les deux paupieres , &: deux mamelles

fur la poi trine. Les femelles ont pour la

plupart des menftrues comma les femmes
Les pies de devant ont beaucoup de rappor
a la main de 1 homme ; les pies de derriere

ont aufli la forme d'une main , car les qua-
tre doigts font plus longs que ceux du pi

de devant , & le pouce eft long , gros &
fort ecarte du premier doigt ; aufli fe fer-

vent-ils des pies de derriere comme de

ceux de devant pour faifir & empoigner. I

y a desjinges qui ont dans la machoire d
J

en

bas une poche ou fac de chaque cote ou
ils ferrent les alimens qu'ils veulent garder

Voyezfynop. anim. Rai, m>'m. pour Jervir

Vh'ift.
natur. des anim. dreflc par M.Perrault

part. II.

M. Briftbn , Regne anim. a divife les dif-

ferences efpeces dej*ngcs en embraces.

SIN
Race premiere. Ceux qui n

J

ont point de

[ueue , &: qui ont le mufeau court.

ejinge. 1 1 y a plufieurs efpeces de//z^,
[ui ne different entr'clles que par la gran-
deur ; elles ont beaucoup de rapport a
'homme par la face , les oreilles & les on-
les. Les feffes font nues , le poil de ces

animaux eft de couleur melee de verdatre

de jaunatre. On les trouve en Afrique.
L'homme des bois , ourang outand bout ;

cet animal eft des Indes orientales ; il ref-

.emble plus a rhomme qu'aucune aucrc

efpece defnge ; fon poil eft court & aflez

doux.

Le finge de Ceylan. La levre fuperieure
de ce finge eft fendue comme celle d'un
iievre j les ongles font plats & arrondis ,

excepte celui de 1 index des pies de derrierc,

qui eft long , recourbe & aigu ; le poil du,

dos a une couleur noiratre , & celui du
ventre, des bras & des pies, une couleur

cendree jaunatre.

Race deuxiema. Lesfinges qui n'ont point
de queue , & dont le mufeau eft alonge : ou.

leur a donne le nom ,de cynoc'-phales.

Lejlnge cynocephalc. Il ne differe dujtnge
qu'en ce qu'il a le mufeau plus alonge. Il

y a des cynocephales de differentes gran-
deurs : on les trouve en Afrique.

Le Ji'ige cynocephale de Ceylan. Il a les

oreilles rondes, larges, tranfparentes , nues,
& de couleur cendree claire , les jambes lon-

gues Sc menues } elles iVont que peu de-

poils : celui du corps a beaucoup de rapport
a la laine j il eft long , doux comme de la

foie , de couleur roufHitre , plus foncee fur

le dos du male que fur le ventre ; & an
contraire plus foncee fur le ventre de la fe-

melle que fur le dos. L'ongle de 1'index de

chaque pie eft long , recourbe &: pointu j,

les autres font plats & arrondis.

Race troifieme. Les Jinges qui ont une

queue tres-courte.

Le babouin. Il fe trouve dans les deferts

de 1'Inde ; il eft a peu pres de la grandeur
d'un dogue , & il reflemble a cet animal

par. la forme du mufeau ; il a les fefles nues

& rouges , les jambes courtes , les ongles

tres-aigus , un peu recourbes , & la queue
fort courte & relevee.

t
Race quatrieme. Les Jinges qui ont la.
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queue longue & le mufeau court : on leur

a donne le nom de cercopitheques.

Le fapajou brun. La longueur de cej*nge
eft de 1 3 pouces , depuis le fommet de la

tete jufqu'a la queue , qui eft longue de

14 pouces & demi; cet animal la roule en

fpirale , & 1'applique autour des corps aux-

quels il veut s'attacher ou fe fufpendre.

Le poil eft noir fur la tete , & de couleur

brune plus foncee fur le dos que fur le

ventre.

Le fapajou noir. Ce Jinge reflemble au

precedent par la conformation de la queue ;

il eft a peu pres de la grandeur du renard ;

fes poils font longs , brillans , & couches

les uns fur les autres , noirs fur tout le corps,

excepte les pies & une partie de la queue ,

qui ont une couleur brune ; le poil du men-
ton & de la gorge eft plus long que celui

du corps. On trouve ce fapajou au Brefil.

Le fapajou cornu. Il a quartorze pouces
de longueur depuis le fommet de la tete

jufqu'a la queue , qui eft longue de quinze

pouces , & conformce comme celle des

deuxfapajous precedens. Celui dontil s'agit

a fur la tete deux bouquets de poil en forme
de conies , d'ou vient fon nom de fapajou
cornu. Le fommet de la tete , le milieu du
dos , la queue , les jambes de derriere , &
les quaere pies font noirs ; les autres parties
du corps ont une couleur brune ; les ongles
font longs & obtus.

Le fapajou a queitt de renard. Il n'a que
fix pouces de longueur depuis le fommet
de la tete jufqu

J

a la queue , qui eft longue
de dix pouces j les poils du corps font

longs & noirs , excepte la pointe qui eft

blanche ; ceux de la gorge & du ventre

ont une couleur blanche fale ; les poils de
la face font tres - courts & blanchatres ;

ceux de la queue font tres-longs &: noirs j

il n'y a que les ongles des pouces qui foient

courts & arrondis. On trouve ce fapajou
dans la Guyane.

Le petit fings. negre : il eft noir j on le

trouve au Brelil.

Lejlnge de Guinee : les couleurs de ce

Jlnge reffemblent prefque a celles. du dos
d'un lievre j il a la tte petite & la queue
longue.

Le Jinge mufque : il eft ainli nomme , i

parce qiul a une odeur de mufc j fon poil ,
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eft" long Sclde* couleur blanche teinte de

jaunatre.
Le fapajou jaune : il a fept pouces &: de-

mi de longueur ,* depuis le fommet de la

tete jufqu'a la queue qui eft longue d'un

pie , 8c garnie de longs poils ; les oreilles

font rondes &c couvertes de poiisalTez longs,
8c de couleur blanche fale. Ce fapajou a le

poil tres-fin & ires-doux , de couleur blan-

chatre fur la partie inferieure du corps ,

de couleor melee de brun , de jaunatre , &c
de blanchatre fur la partie fuperieure , &
de couleur jaune roufsatre fur les pic's ; le

bout de la queue eft noir , & le refte a la

meme couleur que le defifus du corps. Les

ongles des pouces font courts & arrondis.
On trouve cet animal a Ceylan & dans
la Guyane ; il y en a de la meme efpece
a Cayenne ; ils font appellesjtnges de nuit.

Lejjnge varie : il a onze pouces de lon-

gueur , depuis le fommet de la tete juf-

qu'a la queue qui eft longue d'environ

quinze pouces. Les oreilles font longues ;,

la face eft noire ; le poil a une couleur me-
lee de jaune & de noir fur le defliis de la

tete & du cou , une couleur noire fur la

partie exterieure des jambes de devant &
fur les quatre pies , une couleur brune-noi-

ratre, melee d'une teinte de jaune & de
roux fur les jambes de derriere , & une
couleur blanche fur ledeffousdu corps& fur

la partie interieure des jambes. Les poi's des

joues & des cotes du cou font longs , blancs

a leur origine , & meles de noir & de

jaune fur le refte de leur longueur : il y
a de chaque cote pres tie 1'origine de la

queue une petite tache blanche ; les ongles
des pouces font courts & arrondis.

Le tamarin : il fe trouve au Brefil. Le
poil eft aflez long & de couleur grife ,

teinte de noir fur le corps , de couleur noire

melee de gris fur le front, Sc de couleur

roufle fur la queue.
Le petit Jinge lion : on lui a donne ce

nom , parce qu'on a trouve quelque reilem-

blance entre fa tete & celle du lion. Il na
qu'environ fept pouces de longueur , depuis
le fommet de la tete jufqu'a Ja queue qui
eft longue de douze pouces & demi. Ce
Jinge a de longs poils doux comme de la

fbie ; ceux du corps ont une couleur blan-

che teinte de jaune } les poils qui entourent
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la face , ont une couleur roufle - fonccc ;

'

ceux de la poitrine une couleur rouiTe-jau-

natre ;
ceux de la queue une couleur blan-

che-jaunatre ; & ceux des jambes de devant

& des quarre pies une couleur roufle. Les

ongles des pouces des pies de derriere font

courts & arrondis : on trouve ce petit^/z^e
am Brefil.

Le petit finge de Para : il n'a que fept

pouces de longueur, depuis le fommet de

la tete jufqu'a la queue qui eft longue de

douze pouces & demi. Sa face & fes oreilles

font d'une couleur rouge tres-vive. Le poll

du corps eft long, doux commede la foie, &
d'un gris blanc argente ; le poil de la queue
a une couleur de marron ; 1'entree eft ap-

prochr.nte du noir : les ongles des pouces
des pies de derriere font larges 3 plats &:

arrcndis.

Le fingt % queue de rat : ii a ete ainfi

ttomme parce que fa queue reflemble a celle

d'un rat. Elle eft grofFe
v&: longue a pro-

portion du corps qui eft tres-petit. Cejtnge
a le nez court , les yeux enfonces , la face

blanchatre &c ridee , le bout du nez & le

tour de la bouche noirs , les oreilles grandes
& nues , & les ongles courts & applatis.

La tete eft ronde en devant & couverte

jufqu'a la racine du nez j>ar des poils d'une

couleur noire qui tire fur le rouge : les

poils du derriere de la tete qui eft un peu

alongee, font noiratres. La peau eft nae

depuis le menton jufqu'au ventre &: a la

partie interieure des cuiiTes. Le poil du dos

a une couleur rouge moins foncee que ce-

lui du devant de li tete ; la partie exterieure

des cuifles , les pies & les reins , n'ont que
peu de poil qui eft d'un jaune - clair : cet

animal ic trouve ew Amerique.
Le fagouin : il n'a que fept pouces &

demi dc longueur , depuis le fommet de

k tete jufqu'a la queue qui eft longue de

onze pouces & entouree d'anneaux alter-

nativcment brans , nokatrcs & gris blancs.

Tous les poils dc cet animal font fins &
doux : chacun de ceux du dos eft en partie
roux , en partie brun <3c en partie gris blanc :

le brun &: le gris blanc font difpofes de

fa^on quails forment des bandes tranfver-

iales. Les poils du deflfous du corps & des

jambes ont aufli dii brun &: du gris blanc ;

U tete & la gorge font brunes : il y R une
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wcfie blanche au - delTus du nez entre los

yeux , & de longs poils blsncs autour deg

oreMles. Les ongles des pouces des pies de
derriere font courts 8c arrondis : cet ani-

mal fe trouve au Brefil.

LeJi/ige a queue de lion : il eft ainfi nom-
me , parce que fa queue eft terminee par
un bouquet de longs poils , & nue dans
le refte de fa longueur comme celle du
lion. Tout le corps a une couleur }aune,
teinte de brun , exceptc la gorge & la poi-
trine qui font blanches.

Le finge lion : le nom de cejrnge vient

de ce qu'il a comme le lion de longs poils
en forme de criniere fur le cou &: fur la

poitrine j^ces poils font blanchatresj le mu-
feau brun.

Lejinge verd : il a quinze pouces de lon-

gueur , depuis le {bmmet de la tete juf-

qu'a fa queue qui eft longue de quatorze

pouces. Le poil eft de couleur melee de

gris & de jaunatre fur le deflus de la tete

&: du dos , de couleur, grife fur la queue
&: fur les cotes &: Texterieur des jambes ,

de couleur blanche fur 1'interieur des jambes
& fur la partie inferieure du corps : les

joues ont de longs poils blancs : les poils
font courts & arrondis.

Le grand Jinge de la Coehinchine : ii a

environ deux pies de longueur depuis le

fommet de la tete jufqu'a la queue qui
eft longue d'un pie neuf pouces. Les joues
ont de longs poils d'un blanc jaunatre ; H

y a fur le cou un collier de couleur marron

pourpre ; la face , les jambes & les pies de
derriere font de la meme couleur ; le deflbus

de la tete , le corps &c les bras font gris j

le front , le deflus des epaules , les cuifles

& les pies de devant ont une couleur noire;

les avant-bras^& la queue font blancs; il

y a une tache blanche fur le dos pres de
la queue : les ong'es des pouces font courts

&: arrondis.

Le finge de Guinee ct barbe jaunatre : OH
trouve aufli ce Jinge au Brefil. Il a le mu>
feau bleu4tre , la plus grande partie du

corps de couleur noiratre melee a une cou-

leur d'ambre , le ventre de couleur griie-
bleuatre , les jambes & les pies noirs , &
la queue d'un roux jaunatre depuis le milieu

de ia longueur jufqu'arextremite. Les joue$
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& les oreilles ont une grande quantite de

longs polls d'un blanc-jaunatre.

Le Jinge rouge de Cayenne : il eft tres-

gros & d'un rouge-bay fonce. Une confor-

mation particuliere de Pos hioYde? rend le

fon de fa voix erTroyable lorfqu'il crie.

Le f-nge blanc a barbe noire.

e Jinge noir a barbe blanche.

Le J-tn^z de Gutnee a barbe blanche : on

trouve auffi ce fnge au Brefil. Il eft de

couleur brune avec de petits points blancs ,

excepte fur la poitrine & fur le ventre qui
font blancs en entier.

LeJinge barbu : il eft ainfi nomme , parce

qu'il a une barbe longue d'environ iix pou-
ces. Son poil eft court , liiTe , luifant , &c

de couleur noire melee de brun , excepte
fur la poitrine & fur la partie anterieure

du ventre , ou il eft blanc.

Le Jinge barbu a queue de lion : ce Jinge
a etc ainii nomme parce qu'il a une barbe

blanche , longue de neuf pouces , &: comme
le lion, un bouquet de poil au bout de

la queue. Les poils de la partie fuperieure
du corps ont une couleur noire , melee de

brun > ceux de la partie inferieure font

blancs &c longs : les ongles different peu
de ceux de 1'homme.

Lejinge noir d*Egypte : ii a de longs

poils autour de la face.

Lef-nge roux d'Egypte : il eft dc la taille

d'un grand chat ; il a une chevelure blanche

autour de la face qui eft noire.

Le petit Jinge du Merique : il a environ

fept pouces de longueur , depuis le fom-
met de la tete jufqu'a i'origine de la queue
qui eft longue a peu pres d'un pie. La face

eft noire dc nue jufqu'au dela des oreilles;

le deitus du corps a une couleur melee de
brun &: de roux ; le deflbus & les quatrc

pies font blanchatres ; la queue eft en partie
rouffe & en partie noire : les ongles des

pouces des pies de derriere font larges ,

plats &: arrondis.

Le Bel^ebut : ce Jinge a quinze pouces
de bngu-eur , depuis le fommet de la tete

jufqu'a la queue qui eft longue de deux

pies , terminee en pointe , & nue fur fa

face inferieure , depuis les deux tiers de
fa longueur jufqu'a 1'extremite : cette partie
eft revetue d'une peau fillonnee comme cellc

de la plante dts pies. Audi cet animal fe
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fert-il de fa queue comme 'd'une cinquiemt
jambe : il embrafle, il faiilt , il empoigne,
pour ainli dire , avec 1'extrcmite de fa queue
ce qu'il veut porter a fa bouche. La face

de ce Jimgc , les oreilles , la tete , la parcie
anterieure du dos , la parcie exterieure du
bras , de la cuifle & la jambe , 1'avant-

bras , les pies & la queue font noirs ; la

partie pofterieure du dos eft d'un brun-
noiratre ; les cotes four roux ; la gorge ,

la poitrine , ie ventre , la partie interieure

du bas de la cuifle & de la jambe font d'un
blanc-fale & jaunatre : il n'y a que quaere

doigts au.x pies de devant.

Race cinquieme. Les Jingc.s qui out la

queue longue &: le mufeau alonge : on Isur

adonne lenom de cercopithe iues cynocephales.
Le cercopithcque-cynocephale : il ne differe

du Jinge qu'en ce qu'il a une queue &: is

mufeau alonge. Il y a des cercopitheques-

cynocephales de difFerentes grandeurs : on
les trouve en Afrique.

L; makaque : il a plus d'un pie de lon-

gueur , depuis le fommet de la tete jufqu'a
la queue qui n'eft longue que cFun pie ,

& courbsc en arc. Le poil a les mcmes
couleurs que celui du loup ; les narincs font

fendues & elevees ; il n'y a point de poil
fur les feffes : on trouve cet animal dans
le royaume d'Angola 8c dans la Guyane.
Le rnagot ou tartarin : il eft a pen pres

de la grandeur d'un dogue ; il a le nez gros,
nu , cannele &c de couleur violette ; les

polls ont une couleur grife
- blanchitre ;

ceux de la partie anterieure du corps font

tres-longs : on trouve cet animal en Afie

&: en Afrique.
M. de laCondamine nous apprend , Mem.

de I'acadlmie 2745 , que les Jingts font le

gibier le plus ordinaire & le plus du gout
des indiens de TAmazone. Quand i!s ne font

pas chafles ni pourfuivis , ils fe laiiTent ap-
procher de 1'homme fansmarquerdecraintc.
G'eft a quoi les fauvages de 1'Amazonc re-

connoifTent quand ils vont ^ la deccuverte ,

u* un pays ef: neuf , ou n
J

a pas etc fre-

quente par des hommes. Dans tout le cours
de la navigation fur ce fleuve , on en volt
un il grand nombre & tanr d'efpeces difFe-

ren^es , que la feule cnumerarion en feroic

ennuyeuie. Il y en a d'auili grands qu'un le-

vrier , &: d'autre* auili petits qu'un rat ,
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non feulement les fapajous y font com-
muns j mais il y en a d'autres plus petits

encore , difficiles a apprivoifer , done le poil

eft long , luftre ordinairement de couleur

marron , & quelquefois mouchete de fauve ;

iis one la queue deux fois auili longue que
le corps , la tete petite dc quarree , les

oreiilcs pointues & faillantes commc les

chats ; ceux-ci ne reflemblent point aux

autres Jinges , ayant plutot I'air & le port
d'un petit lion. On les nomme pinches a

Maynas , & tamarins a Cayenne.
Les anciens, m 'moires de I'acad'mie des

faiences, ont decrit Tanatomie dafinge; mais

il y faut joindre les Remarques de M. Hu-
nauld qui font dans les memoires modernes
de la meme academic , annee 173$. En ge-
neral , on a montre depuis long-temps tant

de curiofite pour la direction du Jinge }

qu'on a donne fouvent & reprefente des

parties de cet animal , comme tirees de ca-

davres humains. Galien a montre I'exemple
a. fes fuccefleurs ; & je crois que Vefale

lui - meme a fait une ou deux fois cctte

petite fupercherie.
SINGE , f. m. ( Architect. ) machine com-

pofee de deux croix de S. Andre , avec un
treuil a bras , ou a double manivelle , qui
fert a enlever des fardeaux , a tirer la fouille

d'un puits , &: a y defcendre le moilon &
le mortitr pour le fonder. Daviler. (D. /.)

SINGH , f. m. terme de Perfpeclive , c'eft

un inftrument de perfpective qui fert a

copier des tableaux , & a les reduire du

grand au petit pie , ou du petit pie au

grand, dans la proportion requife; mais

le vrai mot eft pantographe. Fbyc%_ PANTO-
GRAPHE. ( D. /. )

SINGERIE DE TENTERS ,_(Peint. Grav.)

on appelle \mJtngerie de Tenters , tous les

fmges que ce peintre a reprefentes ; les uns

habilles en juges , les autres en pretres , les

autres en moines, &c. Onvoit dans lajtn-

gerie de Tenters , tous les adeurs de la co-

medie kalienne- , en forte que c'eft un finge

qui eft habille en arlequin , un autre repre-
fente fcaramouche , un autre colombine ,

&c. Les eftampes qu'on en a gravees , s'ap-

pellentauffi^o'er/ej; (D. /.)

SINGHILLOS , (Htft. mod.} c'eft le nom
que les Jagas , peupleanthropophagedel'in-
terieur de TAfrique, donnent aleurs pretres j j
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ce font eux qui [font charges de

P

confulter

les manes de leurs ancetres , qui paroifTent
etre les feuls dieux que ces peuples con-

noi(Tent; les pretres le font par des conju-
rations , accompagnees ordinairemeiit de
facrifices humains , que 1'on fait en pre-
fence des odemens des rois , conferves pour
cet effet apres leur mort , dans des efpeces
de boites , ou de chaflfes portatives. Ces

pretres, dontl'empire eft fonde furlacruaute

8c la fuperftition , perfuadent a leurs con-

citoyens que toutes les calamites qui leur

arrivent , font des eifets de la vengeance
de leurs divinites irritees , & qui veulent

etre appaifees par des hecatombes de vic-

times humaines j jamais le fang humain ne
coule aflez abondamment au gre de ces

odieux miniftres ; les moindres fouftles de
vents , les tempetes , les orages , en un met
les evenemens les plus communs , annon-
cent la colere & les plaintes des ombres
alter^es de fang ; plus coupables en cela

que les ptmples ave.ugles & barbares qu'ils

gouvernent , & qu'ils entretiennent par la

terreur dans des pratiques revoltantes ; c'eft

a leurs fuggeftions que font dues lescruau-

tes que ces fauvages exercent fur tous leurs

voifins ; ce font ces pretres qui leur perfua-
dent que plus ils feront inhumains , plus
ils plairont aux puiflances inconnues , de

qui ils croient de'pendre. Voyt-^ I
3
article

JAGAS.
SINGIDAVA , (Geog. anc.} ville de la

Dace , felon Ptolomee , /. /// , c. viij , le

uom moderne eft , a ce qu'on pretend ,

Enyed, & en allemand , Engetyn. (D. /.)

SINGIDUN17M, (Gtog. anc.} ou Sin-

gindunum , ou Sigendunum , ville de la

Pannonie , que Titineraire d'Antoine mar-

que fur la route d'ltalie , en orient , en

flant par le mont d'Or. Ptolomee met
cette place au nombre des villes mediter-

ranees de la haute Mcefie , car , comme
Pline nous 1'apprend , la Mcefie fut ajoutee
a la Pannonie ; Singidunum etoit fituee

une petite diftance de la Save. Holftein

uge que c'eft a prefent Zinderin 3 dans la

ervie.

Jovien (Flavins Claudius Jovianus ) na-

quit a Singidunum , vers 1'an 331 , & fut

sroclime empereur par Tarmee romaine ,

n 363 , apres la mort de Julien. Il fit audi-
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tot la paix avec les Perfes , par une nego-

ciation qulls tirerent expres en longu ur

pour faire confumer aux Remains ce qui

leur reftoit de vivres. Alors le nouvel em-

pereur , prefle de la faim , & dans la crainte

aflez bien fondee , que quelqu'autre , pro-

fitant de ion abfence , ne prit aulH le dia-

deme , coiiclut avec Sapor un traite ap-

paremment neceiTaire , certainement hon-

teux. Il ceda par ce traite , les cinq pro-

vinces tranftigritaines , avec la ville de Ni-

fibe , qui etoit le boulevart de Tempire ,

en orient j ce meme prince avoit genereu-

fement confeile la foi chretienne , & per-

fevera dans la meme croyance ; maisjl fe

propofa d'eteindre par la douceur , les Ichif-

. mes de Teglife. Son regne ne dura que

fept mois & vingt jours j il rut etouffe dans

fon lit , en 564 , a 1 age de 3 3 ans , par la

vapeur du charbon qu'on avoit allume dans

fa chambre. M. iVbbe de la Bletterie a

eciit la vie de ce prince ,& nous y renvoyons
le ledeur , parce qu'elle merite d'etre lue.

(D.7.}
SINGiriCUS SINUS , (Geog. anc} golfe

cle la Mncedoine , dans la mer Egee , felon

Ptolomee, /. IIl,c*xxxj. Ce golfe entroit

fort avant dans les terres , entre la Chal-

cidie &c la Praxie , depuis le promontoire

Nyrnphaeum , Jufqu'a impetus extrema.

SINGLER , v. n. ( Archit. ) c
J

eft dans

le toife , contourner avec le cordeau , le

eintre d'une voute , les marches , la coquille
d'un efcalier , les montures d'une corniche 3

& toute autre partie qui ne peur etre mefu-

ree avec le pie & la toife. Daviler. ()./.)
SINGLIOTS , f. m. ( Coupe des pierres.)

font les deux foyers d'une ellipfe ou 1'on

attache les bouts d'un cordeau egal au grand
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SINGO , ( Gecg. mod. ) petite ville de la

Turquie en Europe , dans la Macedo ne ,

fur la cote du g< Ife de Monte-Santo. Elie

conferve le nom de 1'ancienne Singus , qui
avoit donne le lien au golfe Singiticusf>nus+

SINGO-FAU , f. m. (Hifl. not. Bctan.}

plante de 1'ifle de Madagafcar , qui s'attache

au tronc des arbres , &: dont il fort une

^rande feuille longue de deux ou trois pies ,

fort epaifle , & large de quatre doigts ; les

habitans ecrafent cette feuille , apres 1'avoir

chauffee au feu , & s'en frottent le tour des

yeux , pour s'eclaircir la vue.

SINGOR , ou SINGORA , ( Geog. mod. )<

ville des Indes , au royaume de Siam , fur la

cote orientale de la prefqu'iile de Malaca, a
1'embouchure d'une petite riviere, qui fe jette

dans le golfe de Patane. Lat.Q, ^8.(D.J.}
SINGULARITE, (Morale.} on prend

ordinairement ce mot en mauvaife part 3

pour defigner une affectation de mceurs ,

d'opinions , de manieres d'agir , ou de s'ha-

biller , contre 1'ufage ordinaire ; cependant
il faut diftinguer hjingu.larite louable, de la

vicieufe.

i. Tout homme de bon fens tombera
d'accord avec moi , que \\fingularite eft di-

gne de nos eioges , lorfque malgre la mul-
titude qui s'y oppofe, elle fuit les maximes
de la morale &: de 1'honneur j dans de
femblables cas , il faut favoir que ce n'eft

pas la coutume , mais le devoir , qui eft

la regie de nos actions , & que ce qui doit

diriger notre conduite , eft la nature meme
des choies : alors \z firrgularite devient une
vertu qui eleve un homme au-deilus des
autres , parce que c'tft le caradbere d un

efprit foible , de vivre dans une opposition
continue He a fes propres femimens , & de
n'ofer paroitre ce qu'on eft ou ce qu'on
doit ecre. (*)

axe , pour tracer cette coarbe par le mouve-
raent continu , qu'on appelle Le trait du jar-

dinier. V. ELLIPSE.

(*) La bizarrerie eft un defaut tres-oppofe a la bonne foclete ; elle confide dans un gout
particulier qui s'ecarte mal a propos de celui des autres. S'ecarter du gout cominun par une

Jingularitc condamnable
, c'eft etre bizarre. On doit eviter ce vice qui eft prefque toujours

la marque d'un efprit faux & plein d'amour propre.
II eft dangereux de palter pour un homme bizarre : quand nous avons cette reputation, ort

n'a plus de confiance en nous , parce qu'on s'imagjne que la Jingularite qui nous ecarte de la,

route commune, dans de pedtes chofes , pourroit nous en ecarter dans les affaires de confe-

quence. II eft certain que quiconque fe conduit par des principes deraifonnables , n'eft pas
propre a infpirer de la confiance. Si les hommes entendoient bien leurs interets , ils fe corn

geroient d'une infinite de defauts & de vices qui leur nuifent cent fois plus qu'ils ne. leux.-

procurent de fatisfaction.
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La fngufarite n'eft done rlcieufe qu

lorfqu'elle fait agir les homraes centre Ie

lumieres de la rai
ron , ou qu'elle les

pprte
a fe diftinguer par quelques niaiferies

comme je ne doute pas que tout Ie monde
ne condamne les perfonnes qui fe fingu-

larifent pas les mauvaifes moeurs , Ie de-

fordre & 1'impicte , je ne m'arrete qu'*

ceux qui fe rendent remarquables par 1

bifarrerie de leurs habits , de leurs manie-

res , de leurs difcours , ou de telles autres

chofes de peu d'importance dans la con-

duire de la vie civile; il eft certain qu'a
rous ces egnrds , on doit donner beaucoup
a la coutume j & quoique Ton puifTe avoir

quelque ombre de raifon , pour ne fuivre

pas la foule , on doit facrifier fon humeur

particuliere , & fes opinions , aux ufages

re<;us du public.
Il rant done s'y prater , & fe reflbuvenir

qu'en fuivant toujours Ie bon fens meme,
on peut paroitre ridicule dans 1'efprit de

gens qui nous font beaucoup inferieurs , &
ie rendre moins propre a etre utile aux

autres, dans des affaires reellement impor-
tantes ; au refte , parmi nous , on voit tres-

peu de gens fe fingularifer dans les modes ,

les ulages , & les opinions recues ; mais

combien n'en voit-on pas qui , de peur de

it donner un ridicule , n'ofent fe montrer

ce qu'ils devroient etre , & cc que la vertu

leur prefcrit d'etre ? ( D. 7. )

La fingularite n'eft pas precifement un

>CBra6tere : c'eft une fimple maniere d'etre

qui s'unit a tout autre caradtere , & qui
confifte a etre foi, fans s'appercevoir qu'on
foit different des autres ; car , il Ton vient

a le reconnoitre, \&JJngularite s'evanouit;

c'eft une enigme qui celle de 1'etre aufli-

tot que le mot en eft connu. Quand on

s'cft appercu qu'on eft different des autres,

& que cette difference n'eft pas un merite,
on ne peut guere perllfter que dans 1'affec-

tation; & c'eft alors petiteile ou orgueil,

ce qui revient au meme, & produit le

degoftt : au lieu que la Jingularite naturelle

met un certain piquant dans la fociete ,

qui en ranime la langueur.
Les fots , qui connoiflent fouvent ce

qu'ils n'ont pas , & qui s'imaginent que ce

iVeft que faute de s'en etre avifes , voyant
le fucces de \^Jingularite , fe font finguliers;
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& Ton fent ce que ce projet bifarre doit

produire.
Au lieu de fe borncr n'etre rien , ce

qui leur convenoit ii bien , ils veulent a
toute force etre quelque chofe j & ils font

infupportables. Ayant remarqu^ ou plutot
entendu dire que des genies reconnus nc
font pas toujours exempts d'un grain de
folie , ils rachent d'imaginer des folies , &
ne font que des fottifes.

La faulle Jingularitl n'eft qu'unc priva-.
tion de cara&ere , qui confifte non-ieule-
ment a eviter d'etre ce que for^t les autrcs,
mais a tacher d'etre uniquement ce qu'ils
ne font pas.
On voit de ces focietes , ou les carafteres

ie font partages comme on diftribue des
roles. L'un ie fait philofophe , un autre

plaifant, nn troirieme homme d'humeur.Tel
fe fait cauftique qui penchoit d'abord
tre complaifant; mais il a trouve Ie role

occupe. Quand on n'eft rien , on a le choix
de tout.

Il n't-ft pas e*tonnant que ces travers cu-
rrent dans la tete d'un fot j mais on eft

etonjic de les reneontrer avec de 1'efprit.
Cela fe remarque dans ceux qui , nes avec

plus de vanite que d'orgueil , croient ren-
dre leurs defauts brillans par la fingularite ,

en les outrant , plutot'que de s'appliquer a s'en

corriger. Ils jouent leur propre caradere :

ils etudient alors la nature, pour s'en ecarter

de plus en plus , & s'en former une par-
ticuliere. Ils ne veulent rien faire ni dire

qui ne s'eloigne du fimple : & malheureu-

ement, quand on cherche {'extraordinaire,
on ne trouve que des platitudes. Les gens
d'efprit me'me n'en ont jamais moins que
orlqu'ils tachent d'en avoir.

On devroit fentir que Ie naturel q'on
cherche ne fe trouve jamais > que 1'errort

>roduit I'exces , & que 1'exces decele la

auflTetedu cara(9:ere. On veutjouerle bruf-

que , & 1'on devient feroce ; Ie vif , & Ton
I'eft que petulant & etourdi. La bonte jouee

degenere en politefTe contrainte , & fe trahit

ennn oar 1'aigreur : la fauffe imcerite n'eft

qu'offenfante. Et , quand elle pourroit s'imi-

er quelque temps , parce qu'elle ne con-
Ifte que dans des actes paflagers , on n'at-

eindroit jamais a la franchife qui en eft Ie

)rincipe , & qui eft une continuite de ca-

radere.
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rsclere. Elle eft comme la probite; pin-'

fieurs act?s qui y fontconformes n'en font

pas la demonftration , & un feul de con-

rraire la detruit.
'

Enfin , toute affrdation finit par fe de-

<:eler , & Ton retombe alors au-de(lbus de

fa valeur reelle. Tel eft regarde comme un

fot, apres & peut-etre pour avoir ete pris

pour un ge'nie. On ne fe vange point a

demi d'avoir ete fa dupe.
SINGULIER , RE , adj. ( Gram. ) ce

\erme eft confacre dans le langage gram-
matical , pour defigner celui des nombres

qui marque 1 'unite*. V. NOMBRE.
Un meme nom , avec la meme fignifi-

cation , ne lauTe pas tres fouvent de re-

cevoir des fens fort ditTerens , felon qu'il

eft employe au nombre fingulier , ou au

nombre pluriel. Par exemple, donner la

main , c'eft la prefenter a quelqu'un par po-
litetle , pour 1'aider a marcher , a defcen-

dre , a monter , &c. donner les mains , n'eft

plus qu'une expreffion figuree , qui veut

dire confentir a une propofition. Cette re-

marque eft due a M. I'abbe d'Olivet , fur

ces vers de Racine, Baja^ct ,I,iij t #>.
SavT-rousji demain

Sj. liberte ,fes jaursferont en votre main ?

Il me femble que de par illes obferva-

tions font fort propres a faire concevoir

qu'il eft neceiTaire d'apporter dans 1'etude

des langues , autre chofe que des orcilles ,

pour entendre ce qui fe dit , ou des yeux

pour lire ce qui eft ecrit : il y raut en-

core une attention fcrupuleufe fur mille

petites chofes qui echapperont a'fement a

ceux qui ne favcnt point examiner , ou qui
feront mal vues par ceux qui n'auror.t pas
une certaine penetration , un certain degre
de juftelle dont on fe croit toujours aflez

bien pourvu , & .qui pouitant eft bien rare.

L'ufage a autorife dans notre langue une
maniere de parler qui merite d^etre remar-

quee : c'eft celle ou 1'on cmploie par fy-

n-cdoque , le nombre pluriel , au lieu du
nombre jingulier , quand on adreffe la pa-
role a une f-ule perfonne : Mjnfieur , vous

m'^vi-^ ordonne ; je vous pric , &c. ce qui
fignifie litteralement en latin, dominc^juf-
Jiftis ; oro vos ; la politdle francoife fait

que Ton traitc la ptrfonne a quj Ton parlc ,

XXXI.
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comme fi elle en valoit p!u fieurs : c'eft

pour ceil que Ton n'emploieque lefingulier ,

uand on parle a une perfonre a qui l'o

oit plus de franchife , ou moins cfegards \

on lui dit , tu m'as donne , je t'frdonne ,

fur tes avis , &c. cette derniere fagon de

parler s'appelle tutoycr , ou tutayer ; ainfi

['on ne tutaye que ceux avec qui Ton eft

tres-fimilier , ou ceux pour qui 1'on a peu
d'egards. On trouve dans le patois de Ver-
dun devoufer , pour tuta^er ; ce qui me
feroit volontiers croire que c'eft un ancieu

mot du langage national ; il en a tous les

caraderes analogiques , & il eft compofe
de la particulc privative de , & du pronom
pluriel vous , comme pour dire privtr de

I'hormeur du vous. Ce mot meritoit.de refter

dans la langue , & il dcvroit y rentrer en
concurrence avec tutayer : tous deux figni-
fieroient la meme chofe , mais en indiquant
des vues dirTtrentes ; par exemple , on tu-

tayeroit par familiarite , ou par energie ,

comme dans la poeiie ; on devouferoit par

manque d'egar.ls, ou par mfpris.
Au refte , il y a peu de langues mod r-

nes ou 1'urbanite n'ait denne lieu a quelque
locution vraiment irreguliere a cet egard.
Les Alleman is difent : mtin herr , ich bin

irk diener , ce qui fgnifie litteralement en
francois , monjieur , je fuis l.eur fervitew 9 au
lieu de ton , qui feul eft regu'ier : ils difent

de merne ils , au lieu de tu ; par exem-

ple , Jie bleiben imrner ernfthcft , c'eft-a-dire ,

Us demturent toujcurs ferieux , au lieu dc

1'expreilion reguliere , tu es t^ujoars ferieux :

il y a done dans le germanifme , abus du
nombre & de la ptrfonne. Les Italiens ,

outre notre maniere , ont encore leur vof-

fegnuria , r.om abftrait de la troifienie per-
fonne , qu'ils fubftituent a celui de la fe-

conde. Les Efp?;gnols ont e'galement adopte
notre maniere , pour les cas du moins ou
ils ne croient pas devoir employer les norns
abftraits de diftin&ion , ou le nom de pure
politeile , vuejha merctd , ou vucfa merced ,

qu'ils indiquent communeinent dans Tecri-

ture , par V. m. ( B. E. R. M. )

SINGUS , ou SINGOS , ( Gecg. anc., )

yille de la Maccdoine , dans la Chalcidie.

Ptolomee , /. ///, c. xiij , la marque fur le

golfe Singitique , aujourd'hui le golfe
ci'Athos. ( D. /. )



TJ6 S I N
SINGYtIA , ( Geogr. anc.} ville d'Ef-

pagne , prefentement nommee Antiquera ;

elle tiroit apparemment fon nom du fleuve

Singulis , aujourd'hui le Xenil, fuivant I'o-

pinion commune. (D. J.}

SINI,OM CONFUSI, f. m. (H//?. nat.

Sotan. ) arbre fauvage du Japon , de la

grandeur du cerifier. Ses branches font tor-

tueufes : fon ecorce a Todeur du camphre ,

& fa feuille reilemble a celle du neflier;

mais fes fleurs qui naiflent a 1'entree du

printemps , font des efpeces de tulipes ou
de lys blancs. Leur piftil eft gros & de figure

conique , environne d'un grand'nombre d'e-

tamines. Get arbre eft aufli appelle kobus

par les Japonois.
SINIGAGLIA

-, ( Geog. mod. ) en latin

Senogallia , perite ville dlralie , dans le du-

che d'Urbain , fur k riviere Nigola , pres
de la mer , a i o milles de Fano , a 22. de

Pefaro & d'Ancone , & a ^4 d'Urbin. Cette

ville flit fbndee par les Senonois , & devint

depuis colonie romaine. La riviere la divife

en ville neuve & en ville vieille, toutes

les deux depeuplees. Ses fortifications' &
celles du chateau ne font pas abfolument

mauvaifes. Son terroir abonde en vin , &
manque de bonne eau. Son eveche a <te

etabli depuis le iv
c

fiecle , &: eft furTragant

d'Urbin. Longit. 30 , 53, ;. latit...^ , 40.

(D.J.)
SINISTRE , adj. (Gramm.} facheux ,

rnalheureux , de mauvais augure. Il fe dit

des chofes & des perfonnes. Un homme
finijlre ; un vifage finijtre ; un fongeJiniftre;
un ordrejiniftre.

SINISTRIS , f. m. pi. ( Hi/, ecclef. ) an-

ciens heretiques ainfi appelles de 1'averfien-

qu'ils avoient prife pour leur rhain g niche-,

ils ne vouloient rien accepter ni donner

de cette main-la. On les appelloit au(Ti

novateurs fabbatiens ; il en eft parle dans

le eoncile de Conftantinople t can. 7.

SINKOO, f. m. (Hift. nat. Botan.}
c'eft un arbre odoriferant du Japon , que
Kasmpfer prend pour 1'aqilila , ou bois

d'aigle , efpece d'aloes , & dont il croit que
ce font les morceaux les plus refineux, &
par confequent ceux qui ont le plus d'o-

deur , auxquels on domie le nom dc cc-

tamba. Son tronc , die-it,, eft haut d'une

coud^e, drok, mince y d'un verd agrea-
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tie , garni de feuilles des le bas , conVert
de poil , &: fe partageant en deux branches.

Ses feuilles nai(Tent une a. une , eloignees
d'un pouce entr elles , fembiables a celles

du pecher , d'un verd brillant & vif de

cHaque core , fans decoupure ; mais avec
un gros uerf qui regne aa milieu fur le

dos , dans toute leur longueur , & qui cou-
vre des deux cotes quantite de petits ra-

meaux fins & prefque imperceptibles. Gette

defer ption eft d'autant plus curieufe , qu'on
navoit qu'une connoiflance imparfaite de
cet arbre. On favoit feulement, comme
1'obferve aufli Kajmpfer , qu'il nefe trouve

que dans les endroits les plus reculeVdes bois

& des montagnes. Suivant le rapport des

Japonois & des Siamois , il n'acquiert To-

deur qui le rend fi precieux , que lorfqu'il
eft tout a fait vieux.

SINNADE, (Geogr. mod. ) ville de la

Turquie afiarique , dans rAnatolie , vers

la fource du Sarabat , a quinze lieues d'A-

pamis, da cots' du nord. Elle etoit autre-

fois archiepifcopale j elle eft aujourd'hui
miferaWe. (D. J.}

SINNING , ( Geog. mod. ) ville de la Chr-

ne r dans la province de Quangtung,. au

department deQuangcheu, premiere me -

tropole de la province. Lat. 3.1 , 47. (D. /.).

SI-NO , LE , (Gog. mod?) riviere d'ltalie,

au royaume de Naples. Elle a fa fource

dans la Bafilicate & dans 1'Apennin ,. aux

confins de la Galabre , & va fe jeterdans^
le golfe. de Tarente , pres de la tour de
Saint- Bafile. ( D. J. )

SINOIS, (Mythol.^) furnom de Pan,.

pris du nom de la nymphe Since , qui 3

(bit en particulier , foit de concert avcc

fes compagnes , prit foin de Teducation de
ce dieu. ( D. J.}
SINONIA , ( G<?og. anc. ) ifle de la mer

deTyrrhene, felon Pomponius Mela , /. //,

V. viij , &: Pline, liv. .Ill* chap. vj. Oncroit

que c'eft a prefent Hfle de Salone ,. aux
environs de Gaete. ( D. J. )

S-INOPE, terre de , {Hift. nat..ant. ) terrfi

rouge- brtine de Natolk , qu'on ne connoit

plus aujourd'hui.

Quand Vokure , dans fes entfetiens avec
Coftar , dit plaiiinnment que les cordon,
niersont ere ainfi nommesparce qu

j
ilsdon-

nent des COK , il me rappelle Tetymologis
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ferieufe de Menage , qui derive Jinople ,

'

terme de blafon , de la terre dejinope , qu'il

fuppofe verte , & qui etoit d'un rouge-

brun. Les anciens one bien fait men-

tion de la terre verte de Scio , qu'ils efti-

moicnr beaucoup , mais non pas de la terre

verce de Sinope. Je ne fais meme fi le

mot prafmus dans Pline 8c dans Ifidore

fignifie la couleur verte , que nous appel-

lons '

nopte ; mais cela ne nous fait rien.

La terre de finope etoit une efpece de bol

plus ou moinsfonce en couleur rouge-brune,

qu'on trouvoic aux environs de cette ville

de la Natolie , qui en diftribuoit a Rome
une grande quantite pour divers arts j c'eft

ponrquoi Strabon 3 Pline & Vitruve en ont

beaucoup parle.
. Ce qui marque que cette terre n'etoit

autre chofe que du bol , c'eft que les au-

teurs que 1'on vient de citer , aflurent qull
"etoic auili beau que celui d'Efpagne. Tout
le monde fait que Ton trouve un tres-beau

bol rouge-brun en plufieurs endroits de ce

royaume , ou on I'appelle almagra ; & ce

bol d'Efp-igne , fuivant les conjectures de

Tourneforc , qui devoit en etre inftruit ,

ayant voyage dans le pays , eft un fafran

de Mars naturel. L'on ne connoit plus au-

jpurd'hui fur les lieux , ni la terre verte de

Scio , ni la rouge de Sinope , appellee ru-

brica fabrilis par Vitruve , Perfe & autres

auteurs.

La terre finopique de nos jours , notre

rubrique , eft une terre rouge qui fe trouve

en Grece , en Armenie , en Egypte, dans

les ifles de Majorque & de Minorque ,

en France , en Allemagne & en Angleterre.
II y en a de plufieurs efpeces , de graif-

feufes , de feches , de tendres , de dures ,

de tachees , &c. Elles fervent aux ouvriers

pour crayonner &c tirer des lignes rouges.
C'eft de cette terre que vient le nom de

rubrique , qu'on donne au titre d'un livre

(Je droit , pirce que les titres en etoient

autrefois ecrits en lettres rouges. C'eft la

meme origine de ce qu'on nomme rubri-

qu?s generates dans 1'office divin ; dc fina-

lement puiCque j'en fuis fur les etymologies,
c'eft auiH la ceUe du mot de brique , terre

grafle rougeatre, que nous cuifons , apres
Tavoir faconnee en carreaux , 6t qui iert
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Les Anglois favent ^ merveille pulverifer,

tamifer 8>c reduire en pite , avec une eau

gomm^e , leur terre rouge , dont ils font
des crayons qu'ils debitent dans le com-
merce ; mais nous vanter la rubrique , 8c
toute autre forte de terres , bols , craies ,

pierre de mine , &c. quelle cfu'en foit la

couleur, pour etre utiles en medecine , en
recommander les vertus vulneraires inte-

rieurement , c'eft fe moquer du monde ,

c'eft agreger ceux qui exercent Tart d'Ef-

culape , aux Corps des petits marchands
de crayons , qui etalent a Londres fur la

bourfe , ou a Paris fur le pont-neuf. ( D. J. )

SINOPE , ( Geog. anc. ) ville de Paphla-
gonie, lituee au 43

e
degre de latitude fep-

tentrionale , fur le bord meridional du
Pont-Euxin , pres d'une riviere du meme
nom , a quelques milles en deca de 1'Halys ,

fut une des villes des plus celebres & des

plus anciennes du royaume de Pont , dont
la Paphlagonie , province entre 1'Halys &
leParthenius, faifoit partie. Ovide, de Ponto,
liv. /, dit :

Urbs aatiqua fait , Ponti celebrata. Sinope.

J'ai lu , dans les memoires des infcrip-
tions , tom.X ,/'/z-^. une excellente difler-

tation fur Sinope : en voici le precis.
Cette ville , au rapport de pluiieurs ecri-

vains , doit fa fondation a Sinope , une
de ces amazones fimeufes qui habitoient

le long des rivages du Thermodon , & que

quelques auteurs pretendent avoir etc une
colonie des Amazones de Lybie , que Se-

foftris menoit avec lui dans fes expeditions , ,

& dont il laiiTa , dit - on , une partie fur

les bords de cette riviere , lorfqu'il pafla
dans ccs contrees-la.

Mais d'autres ecrivains croient que Si-

nope y qui fbnda en Afie la ville de fon

nom , etoit grecque d'origine , & fillc

d'Afbpe , petit prince etabli a Thebes , ou .

plutot a Phliafie , ou il <^toit venu de I'Afie

d'aupres des rivages du Meandre : commc
il avoit pafife la mer pour fe rendre en Grece,
on en fie , en langage mythologique , un
fils de 1'Oceau & rie Thetis , ou de Nep- ,

tune & de Ceglule ; & le fleuve Afope ,

a qui il donna fon nom , n'etoit autre ,

fuivant le meme ftyle , que le Meandre m^-
me , qui ayant fuivi Afope fous les eaux

R i
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de la mer , e'toit venu reparoitre fur les

terres que ce princ
a avoit acquifes pres de

Phliafie , ou Phigalie.
Paufanias fait mention d'un autre prince,

jiomme aulli Afope , le plus ancien des

jois de Platee apres Cytheron. Ce fut lui

qui donna Ion nom a un autre fleuve ap-

jelle Afope , qui couloit pres de Thebes ,

& a TAfopie , canton des environs de cette

ville.

En ce temps-1^ les dieux , c
J

eft-a-dire ,

les princes ou feigneurs de quelque contree,
aimoitnt a fe lignaler par renlevement des

jeuncs perfonnes qui (^toient en reputation
de beaute. Afope le Phliafien avoit, dit-on ,

vingt filles , entre lefquelles il s'en trouvoit

duelques- ures dont le merite & la beaut^

ftifoient beaucoup de bruit jufque dans les

pays etrangers. Ce fut entre les jeunes fei-

gneurs d'alors , a qui en enleveroit quel-

qu'une. Le rjetit fbuverain de 1'ifled QEnone,

qu'on qualitie du nom de Jupiter , fe faifit

d'Egine , dont il eut Eacus , pere de Pele'e ,

qui le fut d'Achille , & i'ifie d'(Enone fut

depuis appellee Fgine. Le feigneur d'une

jiutre ifle , qu'on honoia du nom de Nep-
tune , parce qu'il avoit palle la mer , fur-

jJrit Corcyre, qu'il emm^na dans fon ifle

de Scherie , qu'on nomma dns la fuite

Corey re , a prefent Corfou. Une autre cor-

iaire , qu'on ticra auffi du nom de Neptune ,

pour la meme raifon , s'accommoda de Sala-

jnine , qui donna fon nom a 1'ifle ou il la

tranlporta.

Mars, c'efl-a-dire , quelque guerrier ,

ravit Harpinne, & un jeune aventurier venu
du Levant , qu'on decora pour cette raifon

du nom &Apollon , furprit Sinope , une
des autres Miles d'Afope , qu'il tranfporta

jufque dans une pe'ninfule ou Cherfonnefe

de la cote meridionile du Pont-Euxin, qu'il

lui ceda en lui lailfant , dit-on , fa virginit^.

Qaelques auteurs pretendent au contraire ,

baucoup plus vraifemblablement , qu'il

Tepoufa , & qu'il en eut un his nomine

Syrus , qui donna fon nom k la Syrie.
La Situation du Heu oil Sinope avoit ete

tranfp'antee de la Grcce , etoit trop char-

mante pour >ouvoir ne s'y pas plaire. Cette

princefle s'y nx.i done volonriers , & y jeta

les fond:mensde la, ville de fon nom , qui
devint duis la fuite fi faineafe par ^s ri-

;
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chefles , paf le grand nombre de fes hab?-
tans , par la beaute de fes Edifices , tant

publics que pirticuliers , par fa puiflance
fur cerre& fur mer , &: meme par les grands
hommes qu'tlle a produits dans les arcs &
les fciences , ainfi que Strabon & autres

auteurs en rendent temoignage.
S'il y avoit quelque fonds a faire fur ce

qu'on raconte de 1'origine de cetce ville ,

tile auroit commence vers le temps de 1'ex-

pedirion de Phryxus dans la Colchide, ou
il epoufa Chalciope , fille d'GEtes , roi du

pays , une generation avant la conqute de
!a toifon d'or , par les Argonautes : car

Afope, pere de Sinope , e'toit contempo-
rain de Sifyphe , roi de Corinthe , & d'Ata-

mas , roi de Thebes & pere de Phryfus ,

qui le fut d'Argus 1'argonaute , a qui Ton
a'tribue la conftru&ion de la navire argo.

Sinope etoit auffi tante , par Egine fa foeur,

d'Eacus , pere de Telamon Targonaute &c

de Pelee. Que la ville de Sinope ait &e
fondee avant le voyage des Argonautes en

Colchide , c'eft ce que fuppofent Diodore
de Sidle dans fon hiftoire , & Apollonius
de Rhodes dans fes argonautrques , puif-

que 1'un & Tautre auteur font pafler les

Argonaures par cette ville.

C'etoit aulfi une tradition conftante chez

les habitans de Sinope , qu'Antolycus , fits

de Mercure, c'eft-a-dire , de quelque fa-

meux negociant de ces temps- la, & oncle

de Jafon par fa foeur Polyphema 3 etoit

venu s'etablir dans cette ville a fon rctour

de la campagne qu'il avoit faite fous Her-
cule centre les Amazones du Thermodon,
On va meme jufqu'a dire que ce capitaine
sMtant rendu maitre de Sinope , en avoit

chafle les habitans , &c s'en etoit fait le fon-

dateur , en y mettant une nouvelle colonie.

Ce qu'il y a de certain , c'eft que les Sino-

piens lui defererent les honneurs heroi'ques i

qu'apres S^rapis ou Jupiter , Plutus , Apol-
lon & Minerve , ils le re*vererent comme
patron de leur ville , & qu'ils alloient le

confulter dans fon temple comme un oracle.

Ceft lui , peut-etre , que reprefente une

me'daille de Sinope , citee par Spanheim,
fur laquelle fe voit un bufte de heros je

cafque en t^te , & au revers i^ne figure de
femme voilee avec un cafque & un i

a fes pies , pour fignifier , clitM.
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1'amazone Sinope , fuivant ropinioa de quel-

ques auteurs, qui veulent que Ton donna

le nom &Amazon* a Sinope la grecque ,

parce qu'elle aborda de Ton pays chez les

Amazones , par ^embouchure duThermo-
don , d'ou Apollon la mena dans la Cher-

fonnefe da Pone - Euxin , ou elle fonda

Sinope.
Cette ville apres avoir etc tres-floriflante

pendant plufieurs fiecles , fut prefque en-

tierement ruince fous le regne d'Adrys ,

bifayeui de Crefus. Les Cimmeriens ayant

ete chafles alors de leur pays par les Scythes ,

fe fauvercnt fur la cote meridiona'.e du
Pont-Euxin , : fe faifirent de la peninfu'e

de Sinops , & de p'ufieurs autres viiles de

confequence de I
1A fie. Mais Halyatte , pere

de Crefus , les ayantcontraints depuis d'a-

bandonner leurs conquers, ils furent aufli

obliges de quitter Sinops , qu'ils avoient

prefque entierement detruite.

En ce temps-la J Milet , premiere ville

de Plonie , & mere de plus de foixante &
dix colonies , comme le dit Pline , fe trou-

vant maitrefle de k Mediterranee &: du
Pont-Euxin , jetoit fur leurs cotes des co-

lonies grecques de toutes parts depuis le

lieu appelle le mur des Milejlens fur les bords

d'un des bras du Nil , jufqu'a Panticapee
a 1'entree du Bofphore cimmerien.

Mais de toutes les colonies qu'ils fonde-

rent , nulle ne fut plus celebre que ceile

de Sinope. Rien ne les engagea davantage ,

felon Strabon , a s'etabiir dans cette ville

qu'ils trouverent prefque deferte , que
les charmes & les avantages de fon affiette ,

placee a la pointe d'une peniniule qui com-
mandoit a la mer de tous cotes i elle etoit

prefque inacceflible par mer a caufe des

rochers qui la bordoi- nt jufqu^ Pentrfe de
fes deux ports , Tun a Torient , & Tautre

a i'occident des extremites de foh ifthme.

Comme cet ifthme auffi n'avoit que deux
ftades de largeur , il etoit tres-aife d'en

<lefendre i'entree du cote de terre j ce qui
rendoit cett; Cherfonnefe d

J

un acces fort

difficile 4 1'ennemi.

L'tablifTement des Milefiens a Sinope fe

fit vraifemblablement vers le commence-
ment du regne de Cyaxare , dans la 37'

oVmpia e , ou qucIques chronologues pla-
cent h fondation dc eette viiie.

SIN M ,

Elle reprit bientot fon premier eclnr, &
etoit tres-illuftre du temps du jeune C>rus.
Apres fa mort , les Grecs dans leur fameule
rerraite fous Xenophon , ayant pris leur
route par cette ville , y furent re9us tres-

favorablement. Outre toutes fortes de rc-

fraichifTemens dont ils pouvoienc avoir be-
foin , les habitans leur fournirent tous les

batimens neceflaires pour les conduire a
Heracle'e de Bithynie, ou plufieurs dcb?.r-

querent, pour de-la continuer leur chemin
par terre.

Stncbon nous apprend que la ville de Si-

nope devint fi puifiante par mer & par terre,

que non ftulement eile fut fondatrice de

piufieurs colonies confiderables fur la cote
meridionale du Pont-Euxin , telles que Tre-
bizonde , Cerafus , Gotyore , Armene , &
autres j mais qu'elle acquit 1'empire de cetts

mer depuis la Colchide jufqu'aux illes

Cyanees , pres de 1'entree du bofphore di
Thrace.

Ses flotres paflerent meme dans la Me-
diterranee , ou elles rendirent t felon Srra-

bon , de grands fervices aux Grecs dans

plufieurs combats^ de mer. Cependant les

Sinopiens , pour fe foutenir contre les puif-
fances qui les environnoient , & auxquelles
ils caufoient beaucoup d'ombrage , firenc

une alliance perpetuelie avec les Rhodiens ,

qui depuis que les Milefiens eurent perdu la

domination de la mer y s'y ^toient rendus
les plus rcdoutablcs.

Une alliance fi avantageufe contribua

beaucoup a maintenir les Sinopiens coatre
leurs voifms , fur-tout contre k-sroisde Pont

qui en avoknt concu une jaloufie violenre.

La ville de Sinope etoit aulfi trop a leur bien-

feance, pour qu'ils n'eudent pas toujours le

defleinde 1'envahirdes qu'ils'en prefenteroic
une occafion favorable.

Mithridate quatrieme du nom, & hoi-

tieme roi de Pont , imaginant 1'avoir trou-

vee , fut le premier des fouverains de ce

royaume qui ofa attaquer les Sinopiens ou-
vertement. Leurayantdoncde'clarelaguerre,
il vint auffi-tot les aflieger, croyant les pren-
dre au de"pourvu. Mais comme ils eurent

le temps d'envoyer des ambaffadeuTs aux
Rhodiens , ils en regurent un fecoui% ii

prompt & fi puiilant , ainfi que le ra^onte

Polybe , que Mithridate fut oblige de lever
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honteufcment le fiege, apres avoir perdu
beaucoup de monde. Ceci arriva Tan des

Seleucides 93 , de Rome 534.
Mais treme-fept ans apres , Pharnace Ton

fils & Con fucceflcur , fut plus heureux ;

car etant venu aflieger Sinope par mer &c

par terre avec deux nombreufes armees ,

lorfque les habitans s'en deficient le moin-s ,

il les forga de fe rendre , fans quails euf-

ient eu le temps de fe reconnoitre & d'etre

fecourus des Rhodiens leurs allies , qui fu-

renr inconfolables de la prife de cette ville.

Its firent toutes les tentatives imaginables ,

mais inutilement aupres des Remains , pour
leur perfuader de declarer la guerre a Phar-

nace , qu'ils traitoient de perfide.

SV'rtopeperditainfi faliberte Tan de Rome
jyi , apres 1'avoir confcrvee glorieufement

pendant plufkurs fiecles centre toutes les

forces des Medes , des Lydiens , des Perfes,
des Macedoniens, & des premiers fouve-

rains du royaumc de Pont , puiflance dont

les etats alloient , pour ainfi dire , jufqu'aux

portes de cctte ville. En effet, felon He-
rodote , i'empire des Medes fous Cyaxare ,

s'etendoit jufqu'a 1'Halys qui confinoit au

.territoire de Sinope , & Pterie qui touchoit

prefque a Tifthme de la Cherfonnefe de
cette ville , etoit fous Crefus du royaume
de Lydie ; ce fut-la ou ce prince , au rap-

port d'Herodote , vint fe pofter a fa pre-
miere campagne contre Cyrus; & c'eft de-
la qu'il ravageoit les terres des Syriens ,

c'eft-a-dire des Cappadociens , que les Grecs

nommoient alors Syriens , dit encore cet

hiftorien.

Mithridate V fuccefleur de Pharnace fbn

pere , ne fe contenta pas feulement de re-

parer Sinope ruinee en partie dans le der-

nier fiege ; il en fit la capitale de fon etat ,

& le fejour le plus ordinaire de fa cour ;

mais il eut le malheur d'y etre aflaiTine par
fes confidens memes , & y fut enterre. Les

Sinopiens , en reconnoiiTance des bienfaits

qu'ils avoient recus de ce prince , lui don
nerentle titre d'Evergete , qu'ils firent graver
fur leurs monnoies , ou fe lit

Sinope ayant done etc entierement reta-

t>lie par la liberalite de ce prince , reprit fa

premiere fplendeur ; on y admiroic fur-tout

la magnificence de fes porticjues , celle de
,
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la place publique , de fon gymnafe ota aca-

demic j & de fes remparts. La beaute des

fauxbourgs repondoit a celle de la ville ;

&c les dehors embellis de jardins agre'ables ,

etoient des plus charmans. AulTi Etienne
de Byzance nomme-t-il Sinope la ville la plus
illuftre du Pont , jroX<? ^K^XV^KTU TV Hc'irct/

j

titre qu'clle meritoit encore d'une maniere

plus glorieufe, en memoire des hommes
de lettres qui y avoient pris naitlance , entre

lefquels Strabon nomme Piogene le cyni-

que , Timothee le philofophe , Diphile

poete comique , Bathon qui avoit eerie

Thiftoire de Perfe.

Cette ville -qui eut Minerve & Apollon

pour patrons , doit avoir produit beaucoup
d'autres favans, dont les ouvrages & les

noms memes ne font point arrives jufqu'
nous , puifqu'Afterius eveque d'Amafee ,

temoigne que Sinope , ville ancienne , ^toic

tres-feconde en grands hommes & en phi-

lofophes.
Mais entre tant de perfonnages celebres

qui y prirent naiifancc a aucun ne Ta plu$
illuftrce que Mithridate , fixieme du nom ,

dit Eupator , le fleau & la terreur des Re-
mains , & que Ciceron dans fon Lucullus ,

nomme avec raifon le plus grand des rois

apres Alexandre : regum poft Alexandrum
maximus.
Ce prince que fon gout pour les arts &

les fciences , que fa memoire prodigieufe

qui lui faifoit entendre & parler vingt-dtux

langues ufitees dans fes etats , & que la vafte

etendue de fon genie a qui rien n'echap-

poit , doivent rendre recommandable , le

plaifoit principalement a faire fa refidence &

Sinope 6t a Amife : il orna ces deux villes ,

&: les remplit de tout ce qu'ii put ramaiTer de

plus rare 8c de plus precieux : Sinope &
Amijus dcmicilia regis Mithridatis omnibus

rebus ornata & refcrta , dit Ciceron , pro
M.nilio. Mais le malheur des guerres que
ce prince eut a foutenir contre les Romains,

qui de tous les peuples de la terre etoienc

!es feuls capables de le vaincre , lui fit per-
dre cette ville & tous fes etats j apres nean-

moins avoir gagne huit ou neuf batailles

contre autant de generaux remains, avoir

caufe des pertes irnmenfes a la republique
romaine , & apres une refiftance des plus

jpimatres pendant pres de trente anuees



ecmtre trots de fes plus fameux capitaines ,

1

Sylla. , Lucullus , & Pompee.
II y avoit dcja foixawte- huit ans que la

ville de Sinope etoit au pouvoir des rois

di Pont , lorfqu'elle pafla fous celui des

Remains. Ils n'avoient pu dompter entie-

rement Mithridate dans les deux premieres

guerres qu'ils eurent contre lui fous la con-

duite de Sylla &c de Murena. Ce prince

s'etoit toujours releve de toutes fes pertes ,

encore plus redoutables que jamais ; & la

paix qu'il avoit conclue avec eux , lui fut

des plus avantageufes > mais il fuccomba

finalement dans la derniere guerre, & y

pent.
Lucullus qui s'etoit deja diftingue fous

Sylla dans la premiere guerre conrre ce

prince , cut dans la troifieme le commande-
ment des arrnees romaines. Il fut tres heu-

reux , remporta des vidboires contre Mithri-

date , le chaila de ion royaume , c conquit
la petite Armenie , avec le pays des Tiba-

reniens.

Apres ces glorieux exploits , il retourna

dans le Pont , ou il lui reftoit encore a

prendre quelques-unes des principalss villes,

dont Sinope etoit la plus importante. Cette

place , devant laquelle il fe rendit en per-
fonne , auroit pu tenir long-temps contre

toutes fes attaques : eile n'etoit pas feule-

ment pourvue de toutes les munitions ne-

ceflaires pour une longue & vigoureufe
defenfe , un grand nombre de pirates de Ci-

licie , gens determines , s'y etoient encore

jetes ; & de plus elle pouvoit recevdir dts

renforts continuels par mer , dont elle etoit

la maitrefle.

Mais la divifion s'etant rnife parfni les

chefs , tous ces avantages devinrent inuti-

les ; & pour furcroit de malheur , le feu

ayant pris a la ville dans un tumulte , les

Remains y donnerent un aflaut general
dans TefFroi de Tincendie , la prirent fans

prefqu'aucune redftance , & huit milie

pirates, qui ne purent gagner leurs vait!eaux ,

fur^nt pafTes au fil de Tepee. Ce tragique
evenement arriva fur la fin de Tan de Rome
683 , ou au commencement de Tannee fui-

La plupart des habitans de Sinope n'ayant

pu fupporter Tinfolence des pirates qui
>'etoient jetes dans cette place pour la d-
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fendre , avoient ete contraints de 1'abandcn-

ner pendant le fie^e , & s'etoient retires

par mer ou ils avoient pu. Lucullus etant

maitre de la ville , leur manda de revenlr

dans leurs maifons } dont il avoit eu grand
foin de faire eteindre le feu , aufli-totque
fes troupes furent entrees dans la ville.

Il remit auili-tot les habitans en poffef-
fion de tous leurs biens , &c par un exces

de generolite , il leur accorda la liberte Sc

le droit de vivre felon leurs loix , comme
le rapporte Appien , graces dont il favorifa

auili les habitans d'Ainife , autre ville capi-
tale du Pont, &ancienne colonie des Athe-

niens , qu'Alexandre le grand , en confide-

ration de cette glorieufe origine , avoit auffi

laifle en liberte.

Lucullus fe (igmla a la prife de Sinope

par fon defintereflement , qui fut tel , qu'en-
tre les richefles immenfes & les pieces pre-

-

cieufes dont cette ville etoit remplie , il ne
voulut retenir , dit Strabon , que la fphere
de Billarus , celebre aftronome , dont le

nom cependant ne fe trouve que dans cet

auteur , & la ftatue d'Antolycus , du cifeau :

de Sthenis , rameux fculpteur.
Les Sinopiens regarderent cet evenement'

cornme un prefage de la renaiflance de leur

ville ; & ce fut pour en cpnferver la me-
moire a la pofterite , qu'ils qiiittererit Tere'

des rois de Pont, dont ils s'etoient fervis-

d^puis qu
J

ils etoient devenus leiirs fujets ,'

pour prendre celle de Lucullus , que Ton*

comptoit de Tan de Rome 684 , qu'ils re-

ccuvrerent , pour ami! dire , leur liberte.

Cependant a peine Sinope commtncoit
d'en jouir , qu'elle en fut depouillee par
Pharnace , qui enleva aux habitans une'

partie de leurs poneilions. Ce prince , apres
la mort de Mithridate-Eupator, avoit ob-
tenu de Pompee le royaume de Bofphore

qu'avoit eu Machares (on frere. Mais il

n'eut pas plutot appris que la guerre s'etoit

allumee entreCefar & Pompee, que vpulajJt-'

profiter d'une ii belle occafion de rentrer
'

dans Theritnge de fes r.ncetres , il fe jeta-

fur le royaume dc Pont , prit d'abord Sinupc ,
>

.qiul pilla en partie , battit Domitien , ge~-

neral de Tarmee romaineen Afie, & con--

quit en tres-peu de temps , les etats qae fon ;

pere avoit pofledes.>
'. Mais toutes fes profperites s'evanouirerit^
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prefque en un inirant. Cefar , vi&orieux

de fes ermemis , pafle en diligence d'Alexau-

drie en Syrie , 1'an de Rome 706 , vole

de-la dans le Pont , ou il ne kit que paroi-

tre pour vaincre Pharnace , & tailler fes

troupes en pieces a la fameufe journee de

Ziela , lieu qui , plufieurs annees aupara-
vant avoit ere Ci funelte aux Romains , par
lavi&oire importance que Mithridate y avoit

remportee centre Triarius , lieutenant de

Lucullus > ainfi le nom remain fut venge
de 1'afFront qu'il avoit re^u encet endroit,

ou Cefar en monument de fa vi&oire , fit

drefler un trophee, a 1'oppofite de celui

que Mithridate y avoit fait clever a la honte

des Romains.

Apres le gain de cette bataille , tout ceda

au vainqueur j le royaume de Pont rentra

fous I'obeifTance de la republique romaine ,

& Pharnace , qui s'etoit (auve dans Sinope

avec mille cavaliers feulement , fut oblige

de rendre cette ville a Domitius Calvinus ,

lieutenant de Cefar , & de s'enfuir par mer
dans le Bofphore , ou il n'cut pas pUitot
mis pie a terrc , qu'un des grands du pays ,

qui s'etoit fouleve centre lui , .le fit perir ,

&: s'empara du royaume.

Sinope etant ainii tombee fous la puif-
fance des Romains , n'eut pas moins a fe

louer de la gunerofite de Cefar , que de

celle de Lucullus : il fonda le premier dans

leur vilie une colonie romaine.

Ces colonies ctoient autant de garnifons
romaines repandues de- toutes parts , pour
retenir &c anermir les nouveaux fujets dans

Fobeiflance , les accoutumer infentiblement

a la domination romaine , 6V: leur en

faire gouter a la longue les loix & les cou-

tumes. C^etoit d'ailleurs la digfie recom-

penfe des travaux & des fatigues militaires

du foldat veteran , & une decharge de cette

multitude prodigieufe de citoyens , dont

Rome fe trouvoit accablee.

On avoit foin de mettre ordinairement

ces colonies dans les lieux les plus avanta-

geux & les rr.ieux fitues de chaque contree ,

lur-tout dans les villes capitales & dans les

metropoles. De toutes les villes d'Aiie , Sino-

pe , tant a caufe de fa fituation , que de

fa puiflance fur mer , fut une de celies ou
il convenoit le plus de mettre une coloaie,
"& de la rendre floriiVante.
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M. Vaillant s'etoit perfuade trop lege'rs-

ment que Lacullus avoit fait le premier de
Sinope une colonie romaine. Ce n'cft pas
ainfi qu'eii ont ecrit les anciens autcurs , que
cet antiquaire cite lui-meme. Strabon par-
lant de la prife de Sinope par Lucullus , die

feulement que ce general laifla a cette ville

tout ce qui contribaoit a I'embellir, & qu'il
fe contenta de faire enlever la fphere de
Billarus , &c la ftatue d'Ancolycus , oavrage
du fameux fculpteur Sthenis; c'eft quel-
ques lignes piusbas que ce geographeajoute,
que Sinope ecoit , de fon temps , colonie
romaine , rvv t>l x.yu

t

Ptuf/.xiui ttmnuaa SiSty.rou ,

de-la il eft aife de voir que cette colonie
n'avoit pas ete etablie par Lucullus j car
(1 ce fait cut ete vrai y Strabon en auroic

fait mention plus haut , en parlant du trai-

tement que Sinope re^ut de ce general. Ap-
pien dit feulement que Lucullus rendit ^

Sinope la liberte. Ainfi aucun des anciens
auteurs ne dit que cette ville ait ete faite

colonie par Lucullus.

L'epoqae de Sinope marquee fur la mc-
daille de G0rdien-Pic , frap[>ee a Sinope ,

& li bien expliquee par M. Tabbe dc Fon-
tenu , prend fon commencement a 1'an dc
Rome 684. L'epoque marquee fur les me-
dailles de M. Aurele &c de Caracalla , com-
mence a retabliilement de la colonie romai-
ne par Julcs-Cciar , L'an de Rome de 707.
Cette double epoque a etc tres-bien rema -

quee par M. Vaillant ; elle fe trouve aujour-
d'hui encore mieux confirmee par une me*-

daillede Neron& d^Oftavie , quele P. Froe-

lich a fait graver, & par quelquesautres done
on lui a communique la defcription.

Sinope ayant regu tant de bienfaits de
Cefar , fit gloire de porter dans fes medail-
les le nom de colonie julienne , coloniajulia.

Sinope. Augufte lui maintint apparemment
fes franchifes &c fes privileges dans le voyage
qu'il fit en Afie , Tan 1 1 de fon empire ,

&: de Rome 743 , car tile joint la qualitc

d'Augufta avec celle de Julia dins quel-

ques-unes de fes medailles> colonia. Ju la

Augufta Sinope dans Vaillant , au revers de
Caracalla ; colonia Au^ufla Sinope dans Mez-
zabarbe, au revers de Cordien^Pie.

J'ai dfja pent
- etre remarque a 1'articl?

SERAPIS , { & j'en parlerai plus au long au
mot TSMPLE DI SKAPIS ) que cc di^-u dos

Egypdens
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Egyptians etoit celui de Sinope , & que ce

ne fut pas fai?s de grandes raifons , que les

Sinopiens prirent Jupiter Plutus , c'eft-a-

Serapis pour leur divinite tutelaire ;lire

car outre que plufieurs auteurs pretendent

que ce fut Jupiter meme , & non pas Apol-
lon qui tranfporta de Grece en Aiie Sinope. ,

fondatrice de la ville de ce nom ; les Sino-

piens etoient auili perfuades que c'etoit a

Jupiter Plutus , dieu des mines , qu'iis etoieni

redevables de 1'opulence ou les mettoit le

grand trafic qu'ils faifoient fur toutes les

cotes dela mer Noire, d'une quantite pro-

digieufe de fer qu'ils tiroient des mines

de leur contree , & des pays voifins : raiibn

pour laquelle vraifemblablement Pompo-
nius Mela nomme les Sinopiens chalybes ,

c'eft-a-dire , comme 1'explique Euftachefur

Denys le geographe , forgerons , artifans ,

ou marchands en fer , k leur canton Cha-

lybie , comme pour faire entendre que les

hibitans s'adonnoient fur-tout a la fabrique
du fer , & qu'ils en tiroient leur principale
jichefle.

Outre le profit immenfe que le negoce
du fer produifoitaux Sinopiens, ils en tiroient

encore un tres-considerable de la peche du
thon , qui fe faifoit fur leur rivage , ou en

certain temps , felon Strabon , ce poiflbn
fe vendoit en quantite , raifon pour laquelle
ils le reprefentoient fur leurs monnoies ,

comme if paroit par les medailles de Geta.

Ce poi(!bn venoit des Palus-Meotides , d'ou
il pafloit a Trebizonde &: a Pharnacie , ou
s'en faifoit la premiere peche ; il alloit de-
la le long de la cote de Sinope ou s'en fai-

foit la feconde peche , &" traverfoit enfuite

jufqu'a Byzance , ou s
J

en faifoit une troi-

iieme peche.
La terre de Sinope vantee par Diofcori-

de , Pline &c Vitruve , etoit une efpece de
bol plus ou moins forme , que Ton trouvoit

autrefois au voifinage de cette ville , & quern
y apportoit , pour la diftribuer a Tetranger ;

ce n'etoit au refte qu'un petit objet de com-
merce pour les Sinopiens : plufieurs autres

villes de la Grece avoient des bols encore

plus recherches.

Voila 1'hiftoire complete de Tancienne

Sinope , en y comprenant meme celle de
ion commerce. Je rerai un petit article de

Sinope moderne , mais je ne puis terminer
;

Tome XXXI.
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celui- ci , fans ajouter un mot du fameux
Diogene , que fai deja nomme a la tete

des hommes illuftres dont cette ville a etc
la patrie.
Ce philoibphe /ingulier , & bifarre dans

fes manieres , mais vertueux dans fes prin-

cipes , naquit a Sinope , dans la 9 1
e
olym-

piade , & mourut a Corinthe en allant aux
jeux olympiques , la troifieme annee de la

i i4
e
olympiade, age d'environ 90 ans, apres

avoir vecu dans Tetude de la morale , dans
la temperance , & le mepris des grandeurs
du monde.

Il fe foucioit peu d'etre enterre , & cepen-
dant il le fut fplendidement prochela porte
de rifthme du Peloponnefe ; plufieurs viiles

de Grece fe difputerent 1'honneur de fa

fepulture. Son tombeau , dont parle Pau*
fanias , portoit un chien de marbre de Pa-
ros

., avec une epitaphe. M. de Tournefort
a vu cette epitaphe , qui eft tres-finguliere,
fur un ancien marbre a Venife, dans la

cour de la maifon d'Erizzo. Les habitans

de Sinope lui dreflerent auffi des ftatues de
bronze.

Il me femble done que ceux qui ne pro-
ferent aujourd^hui le nom de Diogene que
pour le rendre ridicule , montrent bien peu
de connoiflance de ia vie & de Tantiquite.
Les Atheniens en jugerent differemment ,

car ils honorerent toujours fa pauvrete vo-
lontaire & fon tonneau. Ils punirent feve-

rement le jeune homme qui s'etoit avife

de le lui rompre , &c lui en donnerent un
autreaunom de la republique. Plutarque,
Ciceron , Seneque , en un mot les premiers
hommes de 1'antiquite , n'ont parle de Dio-

gene qu'en termes pleins d'eloges , & l"bn

ne fauroit guere s'empecher de les lui refu-

fer , lorfqu'on envifage philofophiquement
la grandeur de fon ame.

Je ne m'etonne point qu'Alexandre ait

admire un homme de cette trempe. Cc
prince , maitre du monde , avoit vu venir
a lui de toutes parts , les hommes d'etats

& les philofophes pour lui faire la cour.

Diogene fut le feul qui ne bougea de fa

place j il fallut que le conquerant d'Afie

allat trouver le lage de Sinope. Dans cute
vifite , il lui orTrit des richefles , des hon-
neurs , & fa proteftion , & le fage lui de-

manda pour unique faveur qu'il voulutbien
S
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fe retiver un peu de ion foleil , comme s'il

cut voulu dire : ne m'otez point les biens

de la nature , &c je vous lailTe ceux de la for-

tune. Alexandre comprit bien la vigueur
d'une ame fi haute , & fe tournant vers les

feigneurs de fa cour : fi je n'etois Alexan-

dre , leer die- il , je voudrois ecre Dioge-
ne ; c'eft-a-dire , fi je ne pofledois to us les

biens & tous les honneurs , je me tiendrois

heurtux de les meprifer comme ce (age.

Je n'ignore pas que ce feroit etre ridi-

cule de porter aujourd'hui Line lanternedans

la meme vue que le faifoit Diogene , pour
chercher un homme raifonnable ; mais il

faut bitn qu'il n'ait pas abufe de cette idee,

puifqu'elle ne parut point extravagante au

pen pie d'Athenes. Il y a mille chofes fem-

blables chez Is anciens , dont on pourroit
fe moquer , fi on les interpretoit a la ri-

gueur \ & felon les appartnces , ce ne feroit

pas avec fur.dement.

A 1'egard du crime de fauffe monnoie ,

pour lequel il fut contraint de quitter fa

patrie , il e ft excufe par fes contemporains ,

fur ce qu'il ne s'y port/a que par 1'avis de

1'oracle d'Apollon ; & s'il prit d'abord a la

lettre la reponfe Delphique , ce ne fut que

pour lui dormer bientot apres une toute

autre interpretation , en fe fervant d'une

monnoie bien differente de celte qui avoit

cours , fi nous entendons par-la fes maxi-

mes & fon genre de vie.

Mais ce qu'on ne peut revoquer en dou-

te , c'eft la fegaeite de^fon efprit , fes lu-

mieres , & fes connoiflances. Le fel de fes

bons mots , fa finefle & la fubtilite de fes re-

parties , ont pa(Ie a la pofterite. Si Ariftipe ,

difoit-il , favoit fe contenter de legumes , i

ne feroit pas fans ceflfe fa cour aux rois ; &
quoi qii'en dife Horace , eternel adulateur

d'Augufte 3 &detra6teurimpitoyableduphi-

lofophe de Sinope , qu'il n
J

appelle que le

mordant
'

cyriique , je ne fai$ pa$ trop ce

qu'Ariftipe auroit pu repondre a Diogene
Ce qu'il y a de fur , c'eft que nous ne

lifons point la lifte des livres qu'il avoi

compofes , fans regretter la perte de plu-
fieurs de fes ouvrages. Il pofledoit a un de

gre eminent le talent de la parole , & avoi

une eloquence fi perfuafive , qu'elle fub-

juguoit tous les coeurs. C'eft par cette elo

quence qu'jOl s'acquic pluiieurs difciples
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que diftinguoit dans le monde leur naif-

ance , leur rang ou leur fortune. Tels one
ete Stilpon de Megare , Oneficrite 6r foa
its , & Phocion , encore plus illuftre qu'euK.
^ais fi vous voulez connojtre plus parti-
culierement Diogene & fa fete , voye[ le

mot CYNIQUE, hifl. de la Philofophie. (Le
chevalier DE JAUCOURT.}

SINOPE, ( Ge'og. mod:} ville de 1'Afie mi-
neure , anciennement comprife dans la Pa-

phiagonie , comme nous ravens dit dans

['article precedent. Elle etoit a 50 ftades

d'Armenc, batie a 1'entree d'une prefqu'iile,,
dont 1'ifthme n'a que deux ftades ( environ

deux cens toifes de largeur ) , elle avoir

un bon port de chaque cote.

L'anciennete de cette ville remonte au

ttrnps fabuleux , au temps meme des Ar-

gonautes. Elle re^ut fon luftre des Mile-
fiens , qui y envoyerent une colonie , &:

avec le temps elle devint affez puiffante

pour fonder elle-memed'autres colonies fur

les cotes du Pont-Euxin ; favoir a Cera-

funte & ^ Trapefunte. Les rois de Pone
s'en emparerent, & Mithridate fit de Si~

nope la capitale dc fes etats. Lucullus joi-

gnit Sinope aux conquetes de la rcpublique ;

Jules-Cefar y envoya une colonie romai-
ne , & Augufte dans fon voyage d'Afie,
luiconfirma fes francfiifes 3c fes immunites.

Ses murailles etoient encore belles du

temps de Strabon qui vivoit alors. Celles

d'aujourd'hui ont ete batics fous les der-

niers empereurs grecs ; fon chateau eft en-

tierement delabre. On ne trouve aucune

infcription dans la ville , ni dans les envi-

rons ; mais on en voit quantite dans le ci-

metiere des Turcs, parmi des chapiteaux ,

bafes 8c piedeftaux. Ce font les reftes des

debris du magnifique gymnafe , du mar-
che , & des portiques dont Strabon faic

mention. Les eaux y font excellentes , &C

Ton cultive dans les csmpagnes voifines ,

des oliviers d'une grandeur aiTez raifon-

nable.

Charatice capitaine mahometan, furpric

Sinope du temps d'Alexis Comnene, dans
te defTein d'enlever les trefors que les em -

pereurs grecs y avoient mis en depot; mais

le fultan lui manda par politique d'aban-

donner la place fans y rien piller. Lorfque
les croifcs fe jpndireat raaitres de Cooft
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tantinople-, Sinope refta aux Comnenes , & I fement comme quelques-uns le croient.

fut une des villes de Tempire de Trebi- I Souvent it prefere cecte verfion a celle des

zonde. Elle devint dans la Ante une prin- I feptante , particuiierement fes quxfl. hebr.

cipmte independante , dont Mahomet II
j

in Genef. Origene en parle toujours avec

fit la conquete en 1461 , fur Ifmael prince
j
eloge. Il eft vrai quepluiieursautres anciens,

de Sinope; c'eft ainfi que cette ville de
j

comme Eufebe, feplaignent fouvent deTi-

1'Anatolie , qui a etc epifcopale dans le ve

[
ncxactitudc d

J

Aquila eh bien des pafJages.

ficcle, &qtiin'eft aujourd'hui qu'unbourg, 1 Malgre routes ieyrrs plaintes , les favans

a pafle fous la domination de la Porte I regrcttent la pertedes :radudtionsd'Aquila,
otromane.

j

(
i'
J i ê

ferj^fcht certainement confervees

Strabon qui ne negligeoit rien dans fes
j
jufqu'a nous, fi les anciens en avoienc connu

defcripdons , remarque que les cotes, de-
j

le veritable ufage
7

. Elles meritoient ces tra-

puis Sinope jufqu'en Bithynie , font cou- I du&ions , qu'on les cut fouvent fait copier
vertes d'arbre^dont le bois eft propre a I aux fra<s communs des eglifes , & qu'on
faire des navires ; que les campagnes font

j

les eut mifes dans les bibliotheques publi-

pleines d'oTTviers , & que les menuifiers de

Sinope faifoient de belles tables de bois

d'erable & de noyer. Tout cela fe pratique | employes parades gens ignorans a copier

ques , pour les tranfmcttre a la pofterite ;

copiftes de ccs temps-la etoient

encore airjourdhui , excepte qu'au lieu de

tables qui ne conviennent pas aux Turcs ,

un nombre infini de pieces inutiles , tandis

qu'on negHgeoit des ouvrages importar.s ,

ils emploient 1'erable & le noyer a faire des
[
qui font des pertes irreparables.

fophas ,
& a boifer des appartemens. Ainfi I Ce fut la feconde verfion d'Aquila , re-

ce n'eft pas contre ce quartier de la mer I touchee par cet ecrivain , que les juifs hel-

Noire qu'Ovide a declame avec tant de
|
leniftcs recurent , & ils s'en fervirent par-

vehemence, dans fa troifieme lettre ecrite I tout dans la fuite , au lieu de celle des iep-
du Pont a Rufin. Longi:. $1 3 54 ; latit. \

tante. De-la vient qu'il eft fouvent pane

feptent. 43.

Aquila , auteur d'une verfion grecque

qu u eit louvent par
de cette verfion dans le talmud , & jamais
de ceiie des ieptante. Cependant Its Tal-

de I'ancieh teftamenc , etoit de Sinope. Il I mudiftes , jaloux contre les Helleniftes ,

publia deux editions de cette verfion ; la I firent leurs efforts pour en degouter les

premiere parut Tannee 1 1 de Tempereur I peuples , &c pour les ramener a Phebreu.

Adrien, la izS e de J. C. Dans la premiere,
il fe donna plus de liberte pour rendre le

fens de Toriginal , fans s'attacher fervile-

ment aux mots , & fans faire une verfion

litterale. Alais dans la feconde , il traduifit

mot a mot , fans en excepter meme les

termes qui ne peuvent etre bien rendus en

grec , pardculiercment la particule eth , qui

lorfqu'elle defigne feulement i'accufatif en

hebreu , n'a proprement aucune fignifica-

tion : cependant comme elle fignifie. aileurs

avec , Aquila la rendoit par la particule <n)v,

fans aucun egard au genie de la langue

grecque.
S. Jerome porte de cette verfion des ju-

gemens contradittoires ; tantot il la loue ,

& tantot il la blame. Dans un endroit il

en parle d'une maniere defavorable , &

Cette affaire caufa tant de bruit & de di-

vifions, que les empereurs furent obliges
de s'en meler.

Juftinien en particulier , publia une or-
donnance qui fe trouve encore dans fes

nouvelies conftitutions , portant permidion
aux Juifs de lire Fccriture dans leurs fy-

nagogues , dans la verfion grecque des fep-
tante , dans celle d'Aquila , ou dans quellc
autre langue il leur plairoit , felon les- pays
de ieur demeure. Mais les dodreurs juifs

ayant regie la chofe autrement, Tordon-
nance de Tempereur ne fervit de rien , ou
de fort peu de chofe ; car bientot apres les

feptante & Aquila furent abandonnes : &
depuis ce temps-la la lecture de Pecriture
s'eft toujours faite dans leurs atfemblees en
Jiebreu & en chaldeen,donr on fe fert meme

ailleurs il dit qu'Aquiia a rendu 1'original j

encore aujourd'hui dans quelques-unes de
mot a mot , avec tout le foin & toute la

;

leurs fynagogues , comme a Francfort. (Ze
fidelite poilible, 6c iion-rrop fcrupuleu-

' chevalier DE JAUCOURT.}
S i
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SINOPU , LA , ( Geog. mod. ) petite riviere

de France dans la bafle Normandie , au Co-

tentin. Elle fort de plufieurs fources vers

Famerville , & va tomber dans le havre de

Quineville.

SINOPLE , f. m. ( terme de Blafbn. ) cou-

leur verce, qui fe reprefente en gravure ,

par des lignes diagonales a droite.

Le fincple eft un email qui fignifie ,

amour , jeunejfe , Beaute, attendance > liber te ,

jbinffance , exemption , grace \ d'ou vientqu'on
fcelle en cire verte , & en lacs de foie verte ,

les lettres de grace , d'abolition 6c de legiti-

mation.

Les evques ont pris le chapeau de jinople

fur lenrs armoiries , pour marque de leurs

privileges & exemptions de droits.

Le terrasJinople vient de la ville de Sinope
en A fie , ou 1'on faifoit autrefois trafic de

cette cou'eur.

Dufrefne du Bois , en Normandie j de Ji-

nople au chef denche d'or, charge de trois

touneaux de gueulcs.

Vergeze d'Aubuflargues , enLanguedoc ;

dejinopk au terrier a'argent., ayant un collier

de gueules , horde d'or ; quatre rofes du fecond
email aux cantons de I'ecu. ( G. D. L. T. )

Quand une plante eft feuillee , fes feuilles

font ordinairement de Jinople.

De Villers , en Picardie , d'or a trois rofes

de gueulcs tigees & feuillees de finople.

De Verforis , a Paris j d'argent a lafafcc de

gueu 'es , accompagnee de trois ancolies d'a^

tig es & feuillees de (inople.

Thumeri, a Paris , d'or a la prole engrelee
de fable , accompagnee de quatre tulipes tigees

&fe<jillees de finople.
On voit que prefque toujours les plantes

font tigees & feuiilees deJinople. Cependant
il y a des exceptions : Courtin de Torfay
en Normandie ; porte de gueules a trois rofes

d'or tigees & feuillees d'argent.
SINSAN , f. m. ( Hift. nat. Bot. ) grand

arbre du Japon , dont les feuilles difpofees
. en rond autour des petites branches , font

longues d'environ trois pouces; epaiflcs ,

poir.tues , legerement ondees , fans decou-

pures a leur bord j d'un gout de fagape-
num, avec une chaleur mordicante. Ses

fleurs font a quatre dc cinq petales , pe-
tites & rougeacres. Ses bales ont la forme
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d'une poire , & la groffeur de celles de

.

J

aube-epine , renfermant quatre femences
Blanches , fendues en deux , & femblables a
celles de 1'oranger.

SINSICH, ( Geograp. mod. ) petite villc

d'AUemagne au duche de Juliers. Voye^
ZINZTCH.
SINTAGORA, (Ge'og. mod.} ville de

la prefqu'ifle de Tlnde , fur la cote de Ma-
labar , dans la partie feptentrionale du royau-
me de Canara , aux confins du royaume
de Vifapour , pres de i'embouchure de la

riviere Aliga. ( D. J. )

^SINTIA , (Geog. anc.} ville de la Ma-
cedoine aux environs de la Thrace ; le pays
ou elle etoit fituee eft nomme Sintice par
Tite-Live &: par Ptolomee. (D. J.)

SINTOSottSINTOISME, f. m. (Hif.
mod. Cuke religieux. ) c'eft le nom que Ton
donne a la religion idolatre la plus ancien-

nement erablie au Japon. Elle confifte dans

le cuke que 1'on rend a des heros deifies , que
les Japonois adorent fous le nom de cami ou
kami , ce qui fignifie efprits immortels. On
leur eleve des temples dans lefquels on con-

ferve des epees , & d'autres armes antiques
dont ces heros, devenus dieux , fe fervoient

pour exterminer les monftres & les enne-

mis de 1'empire. Les finto'iftes ont la vene-

ration la plus profonde pour les reliques
de ces dieux , quails regardent comme les

genies tutelaires de la nation , fcs fonda-

teurs &: fes premiers rois. L'hiftoire de ces

dieux fait la principale partie de la theolo-

gie du Jintos ; elle eft remplie d'evenemens

miraculeux , de geans vaincus , de dragons
extermines , & d'autres aventures extraor-

dinaires , qui reflemblent beaucoup a ceiles

qui font contenues dans nos anciens livrea

de chevalerie. Le chefde la religion du fen-
tos & le fouvcrain pontife , fe nomme mi-

kaddo ou dairi; il a feulle droit de placer
les heros & les grands hommes de la na-

tion au rang des dieux. On pretend qu'il

defcend lui-meme des anciennes divinites

du pays , qui fe font un devoir de le viii-

ter une fois tous les ans.

La religion du Jintos n'admet point la

mctempfycofe ; cependant fes fe&ateurs

s'abftiennent de tuer ou de manger les ani-

maux utiles aux hommes. Us croient Tim-

mortalite de Tarne , & un etat futur d*
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bonheur & de malheur. Ils font

jerfuades
que le diable anime le renard qu'ils appel-

lent ma , c'eft-a-dire , cfprit
malin , parce

que cet animal caufe de grands dommages
a leurs pays.

Les principaux objets de la religion du

fintos fe reduifent a quatre chefs.

i. Les ceremonies legales : elles con-

fiftent ^ ne point fe fouiiler de fang; a

s'abftenir de manger de la chair ; a ne po'nt

toucher aux corps morts; il n'eft point per-

mis de fe prefenter aux temples lorfque

Ton eft impur; toute effufion de fang s

meme la plus involonraire , eft regardee

comcie une grande fouillure , & I'on de-

moliroit un temple il un ouvrier qui tra-

vail!eroit d fa conftrudion , venoit a fe

blefler jufqu'a repandre du fang. La plus

grande de toutes les impuretcs ,
eft celle

que I'on contracle par la mort de fes pa-

rens; la fouillure augmente a proportion
de la proximite du degre. Quelques ca-

fuiftes ajoutent que Ton peut contradtcr

Timpurete des autres , ce qui arrive , foit

en voyant , foit en entendant , foit en

difant des chofcs impurts & malhon-

netes. Les Jintozfles les plus rigides croient

encore que c'eft un crime , que de fe pre-
fenter aux dieux avec un efprit inquiet &
chagrin ; iis difent que les pricres des mal-

hcursux doivent etre des objets fdcheux pour
dss etres qui jduijjent de la fupreme fe/icite.

2.. La celebration des fetes de religion
eft le fecond cbjet du finto'ifine* Ces fetes

s'appellent rebi , voyez cet article. Les prin-

ciples fe celcbrent en Thonneur de Teniio-

dai-fin , qni eft le plus grand des dieux du

Jinto'ifme : les autres dieux font Suva , Fat-{~
man , Morifaki , Sitios , Sitenno , Gotfu-
tenno , Inari , Idfumo , Jebifa , Daikoku ,

ToJJl-toku , Fottei ou Miroku.

3. Un des principaux points de la reli-

gion dujintos coniifte a faire des pelerina-

ges frequens dans la province d'Isje, ou
font les temples confacres au plus grand de
leurs dieux , les femmes ne s'exemptent

point de ce devoir ; mais les grands s'en

difpenfent 8c font faire ce pelerinage par
des fubftituts. Lorfque les pelerins out vi-

fite les faints lieux d'Isje, on leur donne
une boite appellee ofavai , qu'ils ont en

grande veneration.
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4. La religion dufintos a des focie'tes Sc

des confreries religieufes , & fes moines.

Voye^ JAMMABOS.
SINTRA vu CINTRA, (Geog. mod.}

montagne de Portugal dans 1 Eftramadure ,

a 7 lieues de Lisbonne. La terre y forme
un cap avance, que les anciens one nomme
promontorium Lunoe ou promontcrium Olijl-

ponente ; c'eft le Tagrus ou Tugrum de Var-
ron , rei ruft. I. II , c. v. Ce cap eit un ra-

meau de la montagne Sintra , autrefois

nominee mons Lunae. C J

eft une montagne
qui, par fon elevation, fe prefente de fort

loin aux vaifleaux qui rafent cette cote. A
Tun des cotes de cette montagne eft un
gros bourg qui porte fon nom. Au fommet
de la montagne , il y a un monaftere d'une
vue charmante. D'un cote I'on voit TOcean,,
de 1'autre le Tage , dc des deux cotes un
payfage agreable de riches campagnes s'ofFre

aux yeux. Au pie de la montagne Sintra,
il y avoit anciennement un temple dedie
au foleil & a la lune. (>. 7.)

SINTZHE1M ou SINSHEIM , (G'og.
mod.} ville d'Allemagne dans la Suabe , au

petit pays Creigow, a 4 lieues dJHd-
delberg , & a meme difhnce d'Heilbron.
Cette ville appardent a Teledeur Palatin ,

&: les Francois la brulerent avcc quancite
d'autres en,i689. Long.zj,^; lat.4$, 15.

Ceft aupres de cette ville que fe donna
un fanglant combat entre M. deTurenne <Sc

le due de Lorraine uni avec le comte de

Caprara. Le general frangois quoique moins
fort , defit les Imperhux , & les forca de
repafler le Nekre &: le Mein , & d'aban-
donner le Palatinat. (C)
SINUESSE, (Geog. anc.^} ville dltalie

dans le nouveau Latium , aux con fins de
!aCampanic , au-dela du Liris , fur le bord
de la mer. Tite - Live, /. X, c. xxj 3 lul

donne le titre de colonie romaine. La ville

de Minturne, felon Smbon , /. V, etoit

entre celles de Formies 8c de Sinueffa. Pline,.
/. ///, c, v, fait de Si ;u*ffa la derniere ville

du Latium ajoute, & dit que quelques-
uns Tavoient appelle Si'nope ; mais Tite-
L :

ve, /. X, c. xxj, fait entendre que SinueJJa

prit cc nom lorfque les Remains eurcnt

envoye une colonie dans un endroit ou I'oii

croyoit qu'avoic etc Sinope, ville grecques
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ut duce colonies circa Vifcinum &

Fahrnum agrum d^ducerentur ; una ad oftium

Liris flavii , qux Minturna apptllata ; al-

tera in faltu y~efcino, Falernum contingents

agrum , ubi Sinope dicitur grxca urbs fuijje ;

Sinuefla deindZ ab colonis romanis appdlata.

Les habitans de cette ville font appelles Si-

nueffiini ou populus Sinusffanus par le meme
hitiorien , & Sinuifani dans une infcription

rapportee par Holften , p. 2,14.

II y avoit au voilinage de cette ville des

eaux minerales, qui en prenoient le nom

d'ajux Sinueffantz , Sc auxquelles on attri-

buoit la vertu de remedier a la fterilite des

femmes , &: de remettre Tefprit aux hom-
ines lorlqu'il etoit aliene. C'etoi^nt des bains

cVeaux chaudes ; ce qui a fait que Silius

Italicus, /. Vill, verf. 518, a donne a la

ville de Sinuejfa Tepithete de tepens. Nous

voyons dansTacite, /. XII , c. Ixvj , que

Tempereur Claude ufa de ces bains.

On voit encore aujourd'hui quelques vef-

tiges de Sinuejfa , & elles conlervent le nom
de h ville. Il y a pres de Monte- Dracone

quelques ruines d'edifices , de meme que
vers le bord de la mer ou fans doute etoient

les grandes murailles du port. (D. /.)

SINUEUX , adj. (Gram) qui ne fuit pas
la ligne droite. Voye^ SINUOSITE.

SINUEUX, en terme de Chirurgie , fe dit

des ulceres etro :

ts , profonds &: tortucux.

Voye7 SINUS & FISTULE. (Y}
SINUOSITE, f. f. (Phyf. GAgr.) fuite

de detours en forme d'arcs alternativement

places en fens contrairc.

Ceft la finuofite des cotes de la mer qui
forme les baies , les ports , & fervit de mo-
dele a Dedale pour faire fon labyrinthe.

Voye{ BAIE, PORT, &c. Foyqr aufji LA-
BYRINTHE.

SINUOSITE , f. f. ( Ofleol. ) nom que les

anatomiftes donnent a une cavite oblongue
de Tos ; cette cavite eft faite en forme de

gouttiere , ayant plus d'etendue dans fa lon-

gueur que dans fa largeur; telle eft celle

qui fe remarque a la partie fuperieure de

Thumerus, v. (>./.)

SINUOSITE, terme de Chirurgie & d'Ana-

tomie ,
tour dc detour que fait un ulcere

dans les chairs. V. SINUS & FISTULE. (Y)
SINUS ou SINUS DROIT, eh Trigonome-

tric, eft unelignc droite tiree d'une extre-
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mite chin arc perpendiculairemem fur le

rayon qui palle p,;r Tautre extremite.
Le fenus d'un arc eft la moitie de la corde

du double de cet arc. Foye? ARC.
Ainli hligne AD, PI. Trigonom. fig. z,

qui eft moitie de la corde AB du double
de Tare AEB, eft lefenus droit , on iimplc-
ment \efinus de Tare AE.

Le fenus total eft le finus du quart de
cercle HE ou de 90 degres, c'eft-a-dire le

finus total eft la meme chofe que le rayon
HC. F~oyc[ RA Yo N.

Sinus vcrfe eft une partie ED du finus
total ou rayon , comprife entre le finus
droit AD 6c Tare AE.
i. Le fenus droit AD etant perpendi-

culaire au rayon EC , tous les fenus tires

fur le meme rayon , font paralleles les uns
aux autres.

z. Puifque Tare AE eft la meme me-
fure de Tangle ACE, & AI la mefure de

Tangle contigu ACT, &c le quart de cercle

HE la mefure de Tangle droit ; AD eft auili

le fenus droit & ED le finus verfe des an-

gles ACE & ACI, & le finus total eft le

fenus de Tangle droit.

3. Deux angles contigus , comine ACE
&: AC1, ont le meme fenus.

4. Les fenus des angles obtus font les

memes que ceux de leur complement a

deux angles droits.

f. Tous les fenus d'arcs femblables ont
le meme rapport a leurs rayons.
Le finus du complement ou le co- finus

de Tare AE eft lefenus de Tare AH, qui eft

fon complement a un quart de cercle. VoyeT^
Co - SINUS.

Parejllement le co-finus de Tare AH eft

le fenus de Tare AE.
Pour avoir en nombre la valeur des

fenus , Sec. on prend le rayon pour Tunite ,

on determine la valeur des fenus , des

tangentes & des fe'cantes en parties du
rayon. Si nous apprcnons par Talmagefte de
Ptolomee , que les anciens divifoient le

rayon en foixante parties , qu'ils appelloient

degres , & par la ils determinoient les cor-

des en minutes , fecondes & tierces , c'eft-

a-dire' en fractions fcxagelimales du rayon,
dont ils fe fervoient pareillement dans la re-

folution des triangles ( Fbje^ SEXAGESI-
MAL , DEGRE, &c.) les Arabes font, a ce
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qu'il paroit , les premiers qui ont fait ufage

des finus ou demi-cordes. Voye^ COR DES.

Regiomontanus divifa d'abord, comme
les anciens , le rayon en 60 degres , : deter-

rnina les finus des differens degres par leurs

fradions decimales ;
mais dans la fuite il

trouva qu'il etoit bien plus commode de

prendre le rayon pour 1'unite, & ainfl il

introduifit dans la trigonometric la me-

thode dont on fe fert a prefent.

Dans les tables communes des finus 8c

des tangentes , on conceit le rayon comme
divife en 10000000 parties: on ne va ja-

rnais plus loin pour determiner la quantite

de ces Jinus & de ces tangentes. Ainfi

comme le cote d'un hexagone foutient la

lixieme partie d'un cercle &c eft egal au

rayon , de meme auili le Jinus de 30 eft

5000000.
i. Le Jinus AD etant donne , trouver

le Jinus du complement : otez le quarre du

finus AD du quarre du rayon AC\ le refte

fera le quarre du finus AG du comple-
ment : d'ou rirant la racine quarree , Ton

a le Jinus du complement ; par exemple ,

fuppofons AC, 10000000, &: AD 5000000,
on trouvera que A G Jinus de 60 eft

1. Le Jinus AD de 1'arc AE etant don-

ne , trouver le Jinus de la moitie de 1'arc

ou la moitie de AE ; trouvez la ccrde de

Tare AE , voye^CoRDE, car la moitie de

cette corde eft ion Jinus. Ainu fuppo(ons
DC & AD connues , comme dans le pro-
bleme precedent , nous trouverons que le

finus de la moitie de la cordeAE ou leJinus
de I = i

3. Le finus DG de 1'arc DF etant don-
ne , trouver le finus DE de Tare double

DB,fig.ff. Puifque les angles en E & en
G font des angles droits , & que Tangle B
eft commun a chaque triangle BCG &
DEB , r.ous aurons BC : CG : : BD : DE;
done CG etant trouve par le fecond proble-
me , & BD etant double de DG , on pent
trouver DE par la regie de proportion.

4. Les finus FG & DE Jig. 7 , des arcs

FA & DA , dont la difference DF eft

plus grande que 45 minutes, etant don-
nes , trouver un Jinus intermediate quel-

conque , comme IL. Trauvez une qua-
trieme proportionnelle a, L difference FD
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des arcs dont les finus font donnes , a la

difterence de Tare IF dont on cherche le

finus , & a. la ditference DH des finus
donnes: ajoutez-la au plus petit finus donne
FG , la fomme fera le finus demande*.

5. Trouver le Jinus de 45- degres; foit

HI, Jig. i , un quart de cercle , HCI fera

un angle droit ; par confequent le triangle

fera redangle , done HI* ~ HC* + 'CJ*
= i HC* . C'eft pourquoi puifque HC finus

total eft looooooo; fi du quarre de zHC2
,

qui eft 100000000000000 , on extrait la

racine quarree 14141136; on aura la corde

HI, dont la moitie 7071068 eft le Jinus
demande 45- degres.

6. Le Jinus d'une minute ou de 60",
FG , fig.j , etant dor.ne, trouver le finus
d'une ou plufieurs fecondes MN. Puifque
les arcs AM &: AF font bien pedts, AMF
pourra etre prife pour une ligne droite,
fans

1

qu-'il y ait d'erreur fcnfible dans les

fractions decimales du rayon dans lefquelles
le Jinus eft exprime, c

J

eft-a-dire que les arcs

AMk AFfeiont regardes comme proper-
tionnels a leurs cordes; c'eft pourquoi puif-

que MN eft parallele a FG, on aura AF:
FG : : AM^ : MN ; done AF 3 FG & AM
etant donne, on trouve aifement MN.

Conftruire un canon des Jinus. LesJinus
de 30, 15, 45 : 36, etant trouves,

(nous avons montre ci- deflus la maniere

de trouver les trois premiers, &, a Regard
du quatrieme > c'eft la moitie du cote du

pentagone, voye%_ PENTAGONE), on peut
de-la conftruire un canon de tons les Jinus
a chaque minute dc a chaque feconde ; car

avec le finus de 36 on trouve ceux de i8 3

9, 4, 30
/

,& 1, 15:' , par le fecond pro-
bleme : ceux de 54, 71", 81, y, 30', &
87 4^,6v. par le premier probleme ; d

J
ail-

leurs avec les finus de 45 on trouve le

finus de zi, 30', n, ry', &c. Avec les

Jinus de 30 &: de 54, on trouve le Jinus
de r 1. Avec le Jinus de i z on trouve

ceux de 6, de 3, de i, 30', 35', 78% 6v.

Avec le Jinus de 1 5 on trouve le finus
de 7, 30", &c. jufqu'a ce qu'on ait 120

finus , qui fe fuivent regulierement a 45:'

pres les tins des autres. On peut trouver les

autresJinus intermediates par le cinquieme
probleme , & ainli ie canon fera complex



i44 SIN
Le finus d'un arc etant donne, "trouver

la tangente & la fecante. Voye^ TANGENTE

fr SECANTE.
Pour trouver le logarithme a un finus

donne, voye[ LOGARITHME.^
Dans tous triangles, les cotes font comme

\esjinus des angles oppofes. F.TRIANGLE.

Lefinus EC, fig. $ , & \fmu verfe AB
etant donnes , trouver Tare FC en degres.

Trouvelz le demi-diametre AD , alors dans

le triangle DBC , outre Tangle droit 5,
vous trouverez par les cotes BC & DC
Tangle ADC , qui fait voir combien Tare a

de degres ; le double de cet arc eft Tare FC.

Ce probleme eft d'ufage pour trouver le

fegment d'un cercle. Voye^ SEGMENT.

Sinus artificiel fignifie logarithme d'un

finus. Voye^ LOGARITHMS.

Ligne desfinus eft une ligne fur le com-

pas de proportion. Foye^CoMPAS DE PRO-

PORTION, &c. Chambers. (E)

Formuks des finus. x etant le finus d'un

angle, & i \efinus total, V \ xx eft fon

co-fmus; x? fa fecante j ^^r^> & c -

f^cante ; yr
& tangente.

De plus , fi on nomme un angle quel-

conque,on aura Con Jin.
- c - -^/i ?

& fon co-fmus c Voye-^ le

calcul integral de M. de Bougainville.

En general ,Jin. d. cof. b ^ h fin
'

d-b
2

Sin. d.fin. b=
- r d+b

Co-fin, d cot. b= col. ~^

Sin. d-}- b=Jin. d cof. b -\~Jin. b cof. d.

Co-fin. d-\-b= cof. d cof. b fin. b.fin. d.

Courbe des finus', eft une courbe dans la-

quelle les abfcifles reprefentent les arcs de

cercle ; les ordonnees reprefentent les jinus

de ces angles.

Done ii ? reprefente les abfcifles , on aura
*V-i zV-i

Tordonnee y fin.

= 5 cof. d + 3 + \ cof.

ces fbrmules onou bien d? = r?====^.* V iyy
trouvera aifcment les proprietes de cette

courbe, fes tangentes, fa quadrature, &c. (O)
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A la fuite de ce Id article, de M. d'A-

lembert (ur les finus , nous crayons bicn me-

riter de nos lecleurs 'en met tant id fuus leurs

yeux la demonjlration abregee de deux beaux

theortmes fur la meme matiefe.

I. Soit <p un angle quelconque , t le nom-
bre done le logarithme hyperbolique eft i j

& Ton aura

f H.

Jin. 9

Ces deux beaux theoremes fe trouvent

demontres dans pluiieurs excellens ouvra-

ges qui font entre les mains de tout le mon-
de : neanmoins , pour epargner a quelques-
uns-de nos le&eurs la peine de puifer dans

des fources etrangeres , nods reprefcnterons
ici , en peu de mots , la demonftration.

du 111
Soit *f =^^fj je change dabord

cette equation en celle - ci, dq> y i

z_ rj faifant enfuite \/u* i=ar u 9V u z i

je trouve d $ |/ i = j d'ou je

tire
- f

\f
"

1 == "^=" f K

Inequation ^0= 7
--

. donneroioV i M a

en fuivant lejneme procede, la valeur de
"

cof. i mais il eft plus fim-

ple de 1'obtenir cette valeur , en fubftituant

dans V i fen.
*

i celle dejin. 9 deja trou-

vee. Cela pofe ,

(ax/TT

a/T^-
I7:r
-

/"(*'

J.
..
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. ( $ ). de meme , Jin

i^ZLzL^iD (f-
i

+r"^-'V XV,
cof. =

1 /r/i. (*+ ) y?/z. .(*
-

]8) ; done ./r/2.

+; /3) =</zfl.
* cof. 03? fin. cof. a.

i. cof. cof. =
(^

J )

(W^i
/JvTrX

^-4' >

= 1 cof. (<*4-/3)-Hcof.

( /3). Par un femblable calcul , ,/7/z. y?/z.

(\^ZT

-\A=I
!--

i=icof. (* /3) I cof. O-H)i done cof.

( -j-5) = cof. * cof. /3 ^Pyz/z. yr/z.
/3 &c.

II fera facile de trouver 3 par le moyen que
nous venons de mettre en ceuvre, routes

les autres formules de la theorie des jinus.
<De detail eft trop curieux , pour en dero-

ber le plaifir a mes ledteurs : mon but prin-

cipal dans cet article , eft de donner une
methode fimple& directe pour fommer les

fuites , dont les termes font des puiHances
iemblables de jinus ou^ cofinus d'arcs qui
forment une progreffion arithmetique.

III. Problems I. Sommer la fuite S~Jin.
in.. (* i 0) + fin. (* + 18) ..... + fin.

Solution. Je donne a la fuire propofee cette

forme, S=

;+ ..... 4-

& je remarque aufli-tot que les expo-
nentielles imaginaires pofitives fe fucce-
dent en progreflion geometrique , ainfi

[ue les negatives; on a done 5*=^ ..

Tome XXXI.

c
:

14r

i\ /W~ W-I (

l~2 -- ( 2

X vArrV

-fe

( 4-71 /3)^Z

(n -i) jg) -/*

-i \ -. /" * /" (* & > ~~^ fn -

(*~
S

~~
2(1- Cof.

:-i-

~*)

_ cof. (4-|^ cof.

4 ) __ /?.( ^ I c i) /)/ i

IV. Problemell. Sommer la fuite 5

cof. + cof. (+) 4- cof. (4

Solution. On trouvera par tin calcul fem-

blable au pre-ceMent S=i (
"^+ ^^
rr +s-c.-f

cof-- cof:

~ (cof.

V. Probleme III. Trouver la fommede la

feric SJin.
~ a -\-Jin.

z
('

Solution. Puifque ( )

, ij eft clair qu
.

- i fi*v-i-f-c4*f2^)^1 i,.Z4 V I...I
"^[ 4- e~2 /"Z7 4" e~(**

X
2_i_Tf-

coC

__ n fin. & - cof.
^S + C n - i)

) pn. n &

% Jin. 3

VI. Probleme IV. Trouver la ibmme <

de la ferie cof.
2

4-cof.
2
(4-^) + . . .

-

cof.
a
(



Solution. S=
SIN

nfa.g+ cof l

VII. Probl-me V: Quelle eft la fomme
'de la fuite =Jin.

5
( * 4- & ) + . . +-./*

J

Solution. J=

~+ .... H- ('

ov i

~
BV i

Z; .

.....

*
(3 -1- 3 ( -i) 4;^ _ -3VIT7- f

- (3

VZ7 ... --(s*30-n^vr \

( + !< - o *) / I

, /V. (3 f | C -

(3

/". ( )8 | ( - I ) 1.) /. I n &

fn.^B

fn. (l * + | ( n-l) ^) / 1

VIII. Probleme VI. Quelle eft la.fomme
de la fuite S= cof.

J

cof.
J + (

Solution (/
\

3 cof. f * 4- f i ) j

T~Tl
~

/'" 5

Cm.\n & COC ^3 > 4-'f -1;^ /". J, &*\
--+--

-^fr- V>&C '

IX. Problems VII, Sommer la ferie S=
fi/z.

* cof. +y?. (
a +^j cof. (

*J \ X*

Solution. On changera (i) Texprefllon de
cette ferie en .celle-ci :

aura immedi^tement . ( 3 ) 5;= - - -

X. FrMm VUL Trouver la fomme

SIN
la fe'rle

yj/i.
l

cof.
* * + /r/.

*
( -f )

of. , (

Solution. S=% ^ (
4 ' v^ZT+ (4 + 4 ^)

i /* f'n & 2~ cof. ^4 -f 2 ( -I) B\ fn.1 n

XI. Probleme IX. Sommer la fuite 51

fin.
* * cof.

J

-fy?/z.
5

( + /3) cof.
J

( + ^)

?.-/z~ii3 cof.*

Solution, fin.
?

<?> cof.
5
<P'=
-

r 3^
e a *

_i_ / f >.

64V_r V 64V-I

devient done ----- 5=

La f^ri

3 ( ,
2

V-^T
V

-2
-

(:
.+ 2 c-D ^jfvrr^ _

T

__^
6 * v~x

/ 64V-IlT i
g (6 +

->
(3)Af-

(

"%::;^^)-
'>

. 3

. 3

&c.

XII; Probleme X. Trouver J a fbmme
de la ferie fin.

* cof. + fin.
*
(-f/

cof. (*+ (/z-O/S.)?

Solution. S=> |
* V^i

-f e (I- + ^ ) V^

..
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~I
*jvI -|-

-3 VIII4 ~" C3 f 3 ) yl^ -J-

; m . . . 4.
i
-

(3
+ 3 O- i )

8) v=l)

SIN

(cof.

(.fif"- 1 )

--
/".**

-!)*)/" I:_**\

7^~ J*

',47

fin.

( 4 -{- 4 ^ )

v \__

fn-

(4 -i- 2 ( - I )
jgj
/. 2~~ \

./"

XV. Problfme XIIT. Sommer la fiu'te

XIII. Problems XI. Sommet la fuite 5 :=
fin. cof.'B+ yZ*. (*-M)cof.*(+0)

Solution. Si 1'on cherche (i) la valeur de

fin. <P cof.
2

$ , on trouvera qu'elle a pour

expreffion- -^pr ^ t \^-^T_ 6

" * v^zi .^

5 * v^-"J p v/"-i
; d'ou 1 on conclura 5
*** ) S~i 4- + (*-

i .. i

-=. co f.
3

cof.
J

cof.

Solution. Puifque ^/ cof.
3

^> ^ =r
8 V-t

ZTV 11 s'enfuit que 5=^^

tv-
I)

r.+(- (3 .

-(3 f 3 *vrj -..._ -
(3

-

(3)
I

4* V

v-i

_ _ ( 4, 4. 4 ) \'^

/ 5

I'm. (4
+ 2 ( - I ) ^ /. 2 K

(I'm.

.

XIV. Probltme XII. Trouver la fomme
*.

J u + /3)

cof.

la
fuiteyr/z.

J
cof.

cof.

Solution. On a (i) /?/z.
J

cof. =

-s 4,V-
')>&

I6V I

V-I

On fommeroit de la merne mamere les

puiflances fuperieures desfenus & des co-

unts ; mais Ie le&eur s'epargnera !a mono-
tonie de ce calcul , en generalifant la folu-

tion des problemes pr^cedens. La route

qu'il doit fuivre eft toute tracee.

XVI. Les quantites angulaires fin. $,
cof. (f> . tang. <?> , cot. <p , &c. etant des

quantit?s variables , font fufceptibles de
differentiation. Pour trouver de la ma-
niere la plus fimple la loi qu'il faat fuivre

en les differenciant , j'appelle 9 Tare AM
(fig. z. , pi. de Geometric), & je reprefente

par i ion rayon CA\ puis menant lesd ux

jinus MP, mp, & la ligne Mr parallele &

Pp t ie trouve, d'apres la fimilitude des.

triangles MFC, Mrm> d fin. Q= d9 cof. @ ,

13 1 & d. cof. 9= d 9Jin. <P , d'cu il eft aife

T 2.

V i

8V-i
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de conclurc d. tang. <p

=
co

d.

. v. 9 rr d<J>

w

r d <? cof. c

d. coiec. $ = 777 '

fin. $ .. .. d. cof. v. 9 = d $ cof. 0. equa-
tions qui donnent pour la difFerentielle de
tj d. fn. y d. cof y
1 arc Q , d <f>

= ./- ~ = TT"^ ^^F =V !/. 2 y V I_co2y

cof.
a

$. </. tang. ?>
= * t5ggL- _

I -f tang. 2 y

..,'**._ = . &c. ( Get article eft de
I + COt. a y

-ftf. /'tfJJe BERTRAXD.}
SINUS , f. m. (Ofteolog?) efpece de cavite

d'un os qui a plus a etendue dans fon fond

que dans fon entree , c'eft ce qu'on remar-

que a 1'egard desfnus frontaux 3 des maxil-

kires^c. (D.J.)

SINUS du cerveau , (Anatom?) Lesfinus
du cerveau font des canaux veineux , plus

amptes & moins coniques, par rapport a

Itursarteres correfpoudantes,que les anciens

ne le font ordinairement , par rapport aux

leurs. Dans cesfinus , fe rarTemble comme
dans une efpece d'entrepot, le fang de diffe-

rentes veines , pour etre de-la diftribue dans
les veiitables veines, qui doivent le rappor-
ter au cteur.

; II y a quatre finus principaux, le lon-

gitudinal fuperieur, qui recoit le fang de

quelques parties externes de la tete &: de

la dure-mere, de la pie-mere, & meme
de 1'exterieur du cerveau ; deux finus late-

raux par rapport a lui , Tun droit & Tautre

gauche , qui en recoivent le fang i &; un qua-
trieme nomme tcrculcr par les anciens, ou fe

lamafle le farff qui revient du lacis choroi'de,n i -11& par coniequent des ventncules du cerveau .

Tous les Anatomiftes , excepte le celebre

Morgagni, ont cru que \efinus longitudinal

fuperieur etant parvenu au derriere de la

tete , fur la tente du cervelet ,fe partage& fe

fourche en deuxautres canaux, qui font les

deux finus lateraux , dont chacun recoit une

gale quantite de fang , & qu'a 1'endroit de

cette bifurcation , le torcular verfe fon fang
dans le confluent de ces trois finus.

Mais M. Garengeot , chirurgien , a com-

munique a 1'academie fes obfervations , fur

ce fujet , fort differentes de Topinion com-
iune. Eclaire par Morgagni, ilatrouye
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quc comme le dit cec habile homme , !a

bifurcation pretendue du finus longitudinal

fuperieur , n'eft proprement continu, qu'a-
vec le lateral droit , qui rec.oit la plus gran-
de partie de fa liqueur ; &: que la gauche
regoit principalement celle du torcular, qui
ne fe decharge que dans cefinus gauche,
un peu apres qu'il s'eft fepare du longitu-
dinal ; & en efFet , a 1'egard de ce point ,

M. Garengeot remarque qu'il ne feroit pas

poflible que le torcular fe dechargeat dans
le confluent du longitudinal , & de fes la*

teraux , parce qu'il y trouveroit une liqueur,
dont le cours feroit contraire au cours de la

fienne. Hijl.de I*acad.cinn.ee zjij. (Z>./.)

SINUS ( en Chirurgie & en Anatomic ) , eft

une petite cavite* ou poche oblongue , qui fc

forme pour 1'ordinaire a cote* d'une blelTure

ou d'un ulcere , dans lequel le pus s'amafle,

Un finus eft proprement une cavice d.ms

le milieu d'une partie charnue , qui fe for-

me par le croupiflemcnt ou la putrefaction
du fang ou des humeurs , & qui fe fait a

elle-meme un paflage.

Lejinus fiftuleux eft une ulce'ration etroi-

te&longue. Scutel obferve que les finus

profonds qui vont en bas , font difrlciles-

a guerir j cependant ce chirurgien entre-

prend de guerir toutes fortes de finus en-

une femaine , par les medicamens dont il

fait la defcription , p.338 , Sc avec un ban-

dage bien collant. II ajoute qu'il n'en vient

jamais aux incifions , que quand il s'apper-
coit que tous les remedes de la pharmacis
font impuuTans ; & que pour ouvrir le

finus , il ne fait point ufage du biftouri^u.

'fcapel trompeur, parce qu'ii eft bien plus-

fujet a tromper Poperatear que le malade.

La methode de Scutel pour la guerilbn
des finus fans operation, depend plus de

la comprefTion &c du bandage expuliif que
des medicamens. F".lesmotsCowi>RESsioN,

COMPRESSE, EXPULSIF & FlSTULE. (}
Defcription des different finus du cerveau ^

par M. le baron de Haller.

SINUS, en chirurgie , eft une forte de

faCj de clapier , de cavite detournee , qui
fe forme dans le fond d'un ulcere , & dans

laquelle il fe ramafle du pus qu'on a bien de

la peine a feire fortir fans inciiion. Il y a

quelquefois plu/ieurs finus d.ins un meme
ulcere qui le renders ues-difl&cile a guerir
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It faut debrider tous \esfinus autant qu'il eft

poflible avec le biftouri , pour donner iflue

a la matiere qui y fejoiirne.

En anatomic , on donne le nom de finus
& differentes parties : i a des cavites o(Teu-

fes longuettes , deftinees a recevoir une par-

tie du fang veineux qui retourne au cceur

par le moyen des veines qiiii en font les

fuitcs : z i des angles qai s'enfoncent entrc

quelques parties voifines. Tcls font :

1. Sinus de la. dure-mere. On appelle fi-

rms de la dure-mere de veritables veines min-

ces & cylindriques , mais qui font recues

dans des gaines particulieres de la dure-mere,

quelquefois triangulaires : on appelle aufli

Jinus de fimples intervalles de ces lames 3

remplis de cellulofite & de fang.
Le plus longde cesfinus 8c le plus appa-

rent eft celui de la faux. Pour recevoir !a veine

&ecefinus , la dure-mere forme un intervalle

triangulaire. Sa lame exterieure fe continue

de gauche a droite & fait la bafe un peu
convexe du finus : la lame interne defcerid

dans rintervalle des deux hemifpheres du
cerveau & du cote droit &: du cote gauche ,

6c ces deux lames fe rejoignent fous un

angle tres-aigu pour former la faux. C'eft

dans cet intervalle qu'eft rec.ue la veine , qui
s'etend le long de la faux. Dans fa partie

inferieure , des fibres robuftes paffent tranf-

verfalement de gauche a droite , & forment

quelquefois une'cloifon parfaite , qui fepare
la parrie fuperieure du finus de fa partie
inferieure ; & de cette meme partie infe-

fieure , il fort quelques fibres attachees a la

dure-mere , dont les paquets fibreux fe

croifent fous la veine.

Ce finus commence au trou aveugle ,

qui eft au devant de la crete de coq : il eft

rres-etroit a cette place. Il remonte par la

partie la plus fuperieure de la conjonclion
des deux hemifpheres , s'elargit , fe porte
continuellement en arriere , dejfcend vers la

droite , & fe rermine , du moins ordinaire-

snent , dans lefinus trar.fverfal du cote droit.

Ge dernier finus eft rcgu dans une rai-

jnire de 1'os occipital entre la lame externe

de la dure-mere , & les deux pages de lame
interne , qui font fuperieure & inferieure ;

il paffe par des fofTes de 1'os des tempes , &
encore une fois par 1'o-s occipital , pour fe

terminer a la fofTe juguiaire , qui eft gene"-
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ralemcnt plus large du cote droit. Cefinust
e'ft triangulaire , mais plus obtus ; fon com-

pagnon , lefinus tranfverfal gauche eft place
de meme , & vient depuis la foffe jugulaire

jufqu'a la reunion de la faux avec les pavil-
ions du cervelet , pour fe terminer dans le

finus tranfverfal du cote droit' j quelquefois
'

par deux embouchures.
Cette ftrufture eft la plus ordinaire, elle

n'eft cependant pas conftante. J'ai vu \efinus

de la faux fe partager en deux finus , done

chacun devenoit le tranfverfal de fon cote.

Il n'eft pas fans exemple de trouver le tranf-

verfal gauche plus grand que le droit.

Le finus de la faux rec,oit les veines fupe-
rieures du cerveau , leur angle avec \efinus

eftaigu en arriere & obtus en devant ; i! y a

cependant des branches dont Tangle eft aigit

en devant , & d'autres ou 1'angle eft droit.

Ces veines , lorfque les angles font inegaux 3

rampent prefque parallelement aufinus avant

d'y arriver.

Il y a dans I'embouchure de ces veinea

quelque chofe de valvuleux , ce font les

parois meme des veines obliquement tron-

quees , dont la partie exterieure fe prolonge
& dont Tinterieure manque. Les angles re-

trogrades ne paroifltnt pas mettre dbbftacle

au mouvement du fang 5 1'air poufle dans les

veines erifle egalemenc dc avec faciliielesfinus.

Les veines de la dure-mere , celles de la

faux 3 & les veines du diplce du crane ,

s'ouvrent dans le memefinus de la faux.

Les finus tranf/erfaux re^oivent les veines

des tentes du cervelet & de la dure-mere
des environs; mais ils rec,oivent fur - tout

des paquets des veines nees du cerveau , 6c

d'iiurresqui viennent du cervelet. Les veines

de la moelle alongee s'ouvrent dans ces Ji-

nus- , prcs des fofles jugulaires.
Il y a des fibres tranfverfales , obliques

& croifees meme , dans \efinus de la faux.

Un gros tronc veineux vient de la partie
centrale du cerveau , de la cloifon tranfpa-
rente , des corps canrieles , des plexus cho-

roides , des ventricules anterieurs. Ces vei-

nes forment un plexus mitoyen , place en-

tre les deux plexus choroides j elles fe reu-

niifent en un tronc , ou en deux troncs

paralleles j qui paffent fous la glande pineale,
&: defcendent vers les tentes du cervelet :

cette veine rec,oh quelques veines des enwr
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nences jumelles du cerveau & du cervelet ,

: le crone , place entre la lame fuperieure
& la lame inferieure de cette tente , prend
le nom de quatrieme^/zwj, done 1'embou-

chure eft dans celui des ftnus tranfverfaux ,

qui a le moins de diametre ; c'eft ordinaire-

rnent celui du cote gauche.
Une autre veine eft plac<fe entre les deux

lames de la faux , a quelque diftance du

tranchant , auquel elle eft a peu pres paral-

lele : cette veine recoit des veines de la faux ,

du cerveau <3c du corps caileux , & va s'ou-

vrir a Textremite anterieure de la tente dans

le quatriemeyww.y. Cette veine porte le nom
de cinquiemeyt/zz/.r.

C'eft une decouvtrte de

Vefale.

Les veines inferieures du cerveau , & fur-

tout des lobes pofterieurs , s'ouvrent dans

les ftnus pierreux fuperieurs , que nous

allons decrire. Le meme Jinus recoit a fon

extremite pofterieure des vjines inferieures

du cervelet , de la moe'lle alongee , & du

pont de Varole , celles des tentes du cerve-

let, de la dure-mcre qui revet la cavite

moyenne du crane , : de 1'os pierreux ,

& quelquefois meme la veine ophthalmique.
On appelle Jinus pierreux anterieurs des

veines cylindriques placees dans une rainure

du dos de l
j

os , dont ils prennent le nom ;

clles out peu de diametre , quoique plus

larges a leur partie pofterieure , & placees
au detius du nerf de la cinquieme paire.

Leur extremite anterieure s'ouvre dans le

refervoir de la felle , il communique aufli

avec le Jinus pierreux inferieur , avec 1'oc-

cipital anterieur & avec le circulaire. Leur
embouchure pofterieure eft dans le coude
du Jinus tranfverfal , au commencement de

fa defcente , & quelquefois dans le pier^

reux inferieur. Ce Jinus a etc decouvert par

Fallope , neglige dans la fuite , &c renou-

velle par VieulTens.

Le Jinus pierreux inferieur eft plus court

& plus ample , il eft place dans 1'angle de
la bafe de 1'os pierreux 3 reunie a 1'os occi-

pital ; fon extremite anteriture eft dans le

refervoir , avec lequel il communique , &c

par le canal du nerf de la cinquieme paire,
&; derriere 1'apophyfe clino'fde , fous un

ligament tres-robufte forme par la dure-

mere : il communique auili avec Toccipital

anterieur. J'ai vu fon extremite pofterieure
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former un cul-de-fac ferme , fans commu-'
nication avec letranfverfal. Le mcmefinus
recoit quelques veines de la dure-mere, 8c

du commencement de la moe'lle de 1'epine.
La felle eft couverte de deux lames de

la dare-mere, mais qui font afifez eloignees
1'une de 1'autre. L'intervaUe de ces deux
lames renferme la glande pituitaire & les

carotides; le refte eft rempli d'un peu de
tiifu cellulaire &: de fang , qui amenent

quatre ou cinq veines des lobes anterieurs

du cerveau , & qui viennent de la fo(Te de

Sylvius , mais qui s^ouvrent quelquefois
dans le Jinus pierreux fuperieur ; la veine

ophthalmique s'ouvre aufli dans ce refer-

voir , avec une veine de la dure-mere. Ce
mme refervoir communique avec les qua-
tre Jinus pierreux , avec le Jinus circulaire

&" avec 1'occipital anterieur j ce fang qui
eft contenu , accompagne la carotide dans

la partie fuperieure de fon canal jufqu'a fon

coude. Le nerf intercoftal &la {ixieme paire
font enfermes dans le refervoir , mais la cin-

quieme paire , la fixieme , la quatrieme &
la troifieme en font feparees , & patient

par des canaux particuliers de la dure-mere.

Le Jinus circulaire environne la glande

pituiraire ; il etoit connu a Brunner , mais

Ridley lui a donne un nom. Il eft compofe
de deux demi-anneaux : 1'anterieur plus
etroit eft place au devaut de la glande pitui-

taire i le pofterieur place derriere elle eft

plus ample. Dans 1'endroit ou ces demi-

cercles fe rencontrent , le Jinus circulaire

s'ouvre dans le refervoir. Il eft quel-

quefois plus elliptique que circulaire. Il

communique avec les quztrefinus pierreux
& Toccipital anterieur. Il y a beaucoup de
varietes , & 1'un des demi-cercles manque
atiez fouvent. Il eft aflez ordinaire aux refer-

voirs d'etre reunis par un Jinus tranfverfal.

Les Jinus cccipitaux anterieurs font des

veines prefque fans regie , qui font placees
entre les deux lames de la dure-mere, dont
eft tapitiee 1'apophyfe de Tocclpital qui va
fe coller a la felle. Il y prefque toujours une

grande veine tranfverfale a cette place , qui

joint les deux Jinus pierreux inferieurs. Les

finus occipitaux anterieurs communiquent
avec les refervoirs , les Jinus pierreux , &
leur veine vertebrale par un emiffaire qui

accompagne le nerf de la neuvieme paire ,
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& qui revolt dies veines de la moe'lle alon-

gee & du commencement de celle de 1'e-

pine. Pofterieurement ils communiquent
avec les finus de la moe'lle de 1'epine.

Lesfinus occipitauxpojlerieurs , decouverts

par du Vernay, font plus conftans.. Mor-

gagni en adonne une defcriptioncomplette.

Ces deux finus ont ou deux embouchures ,

cm bien une ouverture unique , dans le

finus lateral le plus petit , a 1'union de la

faux du cervelet avec la tente. Ils embraf-

fent enfuite des deux cotes le grand trou

occipital , & s'il n'y en a qu'un feul fupe-
rieurement , il .fe partage pour embraller

ce trou: les deux /r/zw^ occipitaux pofterieurs

fe terminent dans les tranfverfaux. Ils com-

jnuniquent avec les pierreux inferieurs &c

avec le premier finus circulaire de la moel-

le de 1'epine.

Tous ces finus font de pures veines; les

arteres ne s'y ouvrent que par le moyen des

petites veines qui communiquent avec les

arteres capillaires. Ils n'ont aucune pulfa-
tion qui (bit a eux , & le fang en fort fans

jaillir , comme il fort d'une veine bleflee.

Il faut ajouter un mot fur les veines qui
etabliflent une communication entre les

veines , exterieures de la tete & les finus.

Santorini les appelle emiflaires , & nous

adopterons ce nom pour etre plus precis.

On a connu de tout temps les veines ,

qui reuniflent les branches d'un refeau vei-

neux place fur le pericrane , & qui percent
1'os parietal a chaque cote de la future fagit-

tale , &c s'ouvrent dans le finus de la faux.

On les trouve dans Berenger , dans C..

Etienne , dans Mafla , dans Vefale.

Un emiilaire fort du refervoir a cote de

la fel'e , il accompagne la carotide , il fort

du crane avec cette artere , & s'ouvre dans

le plexus des veines pterygoidiennes.
La principale veine de la dure - mere ,

compagne de Tartere , s'ouvre d'un cote

dans le refervoir ou dans le finus pierreux

fuperieur , & de lautre dans le plexus des

veines pterygoidiennes. Une autre veine: de
la dure-mere fortda refervoir 3 Sc accompa-
gne la feconde branchedelacinquieme pairs;
line autre fuit la troifieme ppur.fe rendre au
nieme plexus.

finus tranfverfal. Get emiflaire fe ferme avec
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s'ouvre dans la fofle jugulaire.
Le principal de tous les emiflaires , c'eft

la veine maftoi'ditnne , nee de la jugulaire
externe ou feule , ou reunie avec la verte-

orale , ou avec la jugulaire interne ; elle

perce 1'os des tempes , 8c enrre dans le

I'age. On 1'a vu double & trip e.

Un autre emiflaire confiderable , perce
1'os occipital par un canal ; il s'ouvre dans
la foife jugulaire. Get emiflaire manque aflez

fouvent , il eft fupplee quelquefois par une
veine , qui accompagne le nerf de la neu-
viemc paire.

La veine ophthalmique eft un veritable

emiflaire. Elle ramafle le fang des veines dc

.l'ceil,&communique d'un cote avecle refer-

voir, & de 1'autre avec les veines du vifage.
Les finus de la moeile de 1'epine font

intimementMies avec ceux de 1'encephale. -

Ce font pareillement des veines qui rampent
entre les lames de la dure-mere. Il y en a deux
tronc.s principaux , Tun a droite & 1'autre

a gauche. Ils accompagnent dans toute leur

longueur &: la moeile & la queue du cheval.

Un finus tranfverfal les unit a chaque in-

tervalle des vertebres ; l'un de ces finus eft

anterieur, 1'autre eft pofterieur; reunis avec
les finus longitudinaux , dont nous venons
de parler , ils font un anneau complet. Cha-
que anneau donne une branche , qui fe

termine dans la veine vertebrale , dans les

intercoftales , les lombaires , & les facrees.

D'autres branches vont a la moeile, & com-

muniquent avec la veine fpirale anterieure &
pofterieure. Le plus fuperieur des anneaux

communique avec les/z^.occipitaux ante-

rieurs, & avec les fofles jugulaires. Tous
les finus , toutes les veines du cerveau &
de la moeile de 1'epine , font depourvus de
valvules. Le courant naturel du fang mene
aux fofles jugulaires tout le fang de I'ence-

phale , par le moyen des finus de la faux.,
desfinus pierreux , de 1'occipital anterieur

& pofterieur,
Les emiflaires peuvent donner une direc-

tion contraire au fang, felon la fituation dc
la tete. Les Emiflaires parietaux , a la verite.,

ne peuvent guere decharger leur fang ail-

leurs , que dans les finus de la faux. Mars
Santorini parle d'un emiflaire place dans la veine ophthalmique peut fe decharger ou

le^canal pterygoi'dien. La veine du tympan Jdans les veines de la tete , quandelle pe-
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che en avant , ou dans le refervoir ] quand
la tete eft inclinee en arriere ; & dans le

premier de ces cas , le refervoir & \esfinus

qui communiquent avec le refervoir,peuvcnt
verfer leur fang dans les veines du vifage.

Les emidaires de Santorini ont pre(que
tous une pente , qui favorife le courant

du fang du cerveau aux veines.exte'rieurcs.

Les finus de la dure - mere , paroiffent

tre places dans les intervalles des deux lames
de cette membrane , pour acquerijr de la

force. L'exercice violent , TefFort determine

quelquefois le fang avec beaucoup de force

vers la tete ; Tafpiration peuc faire le merrie

effet dans le vomitTement. Les veines du
cerveau par elles-memes font tres- foibles ,

le fang peut y etre refbule par les caufes

que je viens de nommer ( Voye-^ RESPI-
RATION ) : elles feroient dans un danger
continuel de ceder a la force du fang
& de fe rompre ; ce qui mettroit fin a la

vie de TanimaL La force extraordinaire

de la dure - mere refifte a Timpulfion du

fang, & diminue ce danger. (H. D. G.)
SINUS MAXILLAIRES. Les finus maxil-

laires ont etc connus de tous les anatomif-

.tes depuis Vefale, 6c graves plufieurs fois

avant Highmor, qui n'a gueres ajoute a leur

jhiftoire que Toperation chirurgique de per-
cer Talveole d'une dent , dans la vue de
faire ecouler la matiere corrompue qui fe

feroit amafle dans le finus ; cependant quel-

ques chirurgiens Tontnomme I'antre d'High-
mor : vous en pouvez voir Thiftoire au mot
ANTRE. Nous y ajouterons que feul des

finus pituitaires, ii fe trouve dans le fetus.
11 eft le plus ample de tous ;

fa partie pof-
terieure eft egale; Tanterieure fe divife en

plufieurs cellules imparfaites.
Dans Tripmme , cejinus a deux & meme

trois ouvertures : la plus connue eft un
grand orifice irregulier 3 mais qui eft rendu
a peu pre^s circulaire par plufieurs lames
oflcufes , & par des membranes ; par lame
defcendante delaconque.fuperieuredu nez ;

par deux limes qui remontent depuis la con-

que inferieure
?
& par 1'apophyfe montante

de 1'os du palais ; le refte eft membraneux.
La fcconde ouverture de ce finus eft

anterieure , fa cavite fe retrecit , & forme
une

jefpece d'appendice o
:

;longue , qui eft

diviiee en cellules , qui fort du finus un
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peu plus en arriere que Torifice du conduit

nazal, & qui fe porte en avant fous Tor-

bite. Cette appendice eft fermee par Tos

onguin , par le planum , par Tapophyfe
orbitaire de Tos de la mlchoire , & par une
lame un peu cellulaire , qui defcend du
labyrinthe de Tos ethmoide , a la conque iti-

ferieure : elle communique avec les cellules

ethmoides anterieures& avec lejinus frontal.

Il y a encore d'autres finus qu'on a

nommes orbitaires : Ceft la paroi inferieure

de Torbite qui appartient a I'os maxiliaire^
& qui eft tome creufee de cellules qui
deviennent plus grandes k mefure qu'elles

font anterieures , &: s'ouvrent dans une des

cellules ethmoides de Tordre des moyenne?,
Ce finus eft tapiflp d'une membrane ex-

tremement vafculeufe , continue avec la

membrane pituitaire ; mais plus mince que
dans le fceptum. Nous n'y avons jamais
trouve de glandes ; fes arteres viennent prin-

cipalement de Tinfraorbitaire Sc de 1'alvco-

laire ; fes nerfs , des troncs qui accompa-
gnent cette artere. (//. D. G.)

SINUS GALLICUS , (Gtogr. anc.)

Strabon appelle Golfe Gaulois cette partie
de la mer Mediterranee qui borde au midi
la Gaule Narbonnoife ; c'eft ce qu'on nom-
me aujourd'hui le Golfe de Lyon , qui com-
mence a la mer de Genes , & fe termine

en Catalogne. Les Bollandiftes ,(/./, -Apr.

p. z/z) rapporteur 1'origine de cetre deno-

mination au nom de la ville de Lyon ; mais

cette ville eft trop eloignee de la cote pour
y avoir aucune forte de rapport. 11 eft plus

vraifeniblable de dire que les dangers que
Ton court fur cette mer paries bas-fonds

dont elle eft remplie , par les tempetcs qui

s'y elevent frequemment , par Tagitation

prefque continuelle de fes flots , lui ont fait

donner le norn de mare Leonis : c'eft le fen-

timent de Guillaume de Nangis ; il dit que
S. Louis s'etant embarque a Aigues-mortes,
en 12.69 , il fut trois jours apres battu d'une

tempete a Tentree de cette mer , nommee
mer de Lyon , a caufe des orages dont elle

eft agitee , mare Leonis nuncupatur quodfem-

per e/l afperum , flucluofum & crudele.

Ge golfe commen^oit , felon Strabon
,'

vers un promontoire afifez confiderable, qui
etoit au couchant & a cent ftades de Mar-
feille , & fe terminoit au promontoire des

Pyre-
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Pyrenees , appelle Aphrodijlon. Le premier
de cts deux promontoires ne peutetreque
le cap Couronne ; celui d'Aphrodifion, ainfi

-nomme d'un temp'e en 1'honneur de Venus,

comme le dit Ptolomee , eft aujourd'hui
le cap Creuz , appelle dans les monumens
-du moyen age , Caput de Crucibus.

Stnbon ajoute que le golfe Gaulois eft

partage en deux par le mont Sigius & par
.rifle de Blafcou ; que le plus grand de ces

deux goifes , qui conferve en particulier le

nom de golfe Gaulois , eft celui ou le Rhone
fe decharge ; & que le plus petit s'etend

du cote de Narbonne jufqu'aux Pyrenees.
Le mont Sigius rieft autre que la monta-

gne de Sette , nomme'e Setius Mons par
Ptolomee 6c par Feftus Avienus. L'ifle de
Blafcou eft celle de Brefcou , connue par
tous les anciens geographes. Feftus Avienus
la dit remarquable , & elle Teft encore en

etfet par reminence prefque ronde qu'elle
forme dans la mer.
La partie orientate de ces deux goifes ,

c'eft-a-dire , celle qui s'etend depuis Agde
jufqu'au Rhone , eft a prefent beaucoup

plus petite que 1'autre ; les grands atterif-

femens qui fe font faits fur cette partie des

.cotes de Languedoc , ont feuls pu produire
un fi notable changement ; I'mfpeclion des

lieux le prouve aflez ; la mer s'en eft retiree

fi confiderabiemenc qu'on n'y reconnoitplus
Tetat ou etoit cette cote lorfque Strabon

.ecrivoit. Les differens etangs qu'on y voit

aujourd'hui depuis Aigues-mortes jufqu'a

Agde , & qui ne font fepares de la mer

que par un bane de fab'e qu'on appelle la

plage , faifoient aumfois partie de la mer
meme , & prouvent d'une maniere indubi-

table les atterillemens fucceilirs de pres de

.3.000 ans , qui ont fi fort diminue la partie

.orientale du golfe Gaulois.

Aimarques , qui eft une petite ville , ap-

-pellee Armafanicce dans le^monumens du
jnoyen age , fe trouvoit en 813, fituee an
bord de la mer , in Littorana , felon une
charte de cette annee la ; elle en eft main-
tenant eloignee de trois lieues. PJalmoJi ou
fut bati un monaftere confiderable , etoic

en 8 1 y une ille du cote du midi , & il tft

conftant que ce canton eft a6tuellement a

deux lieues de la mer. Il n'y a pas eu de
/emblables atteriflemens dans la partie occi-

Tome XXXL
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dentalc du golfe , depuis A^de jufqu^au cap
de Creuz ; le golfe y eft enfonce auffi avant

que du temps de Strabon ; la ville de Nar-
bonne eft encore an milles ou 3 lieues

diftante de la mer , comme du temps des

anciens geographes. Voy. le torn. XII des

Mem. de L'acad. des Inf. p. lio , edit, in- 12,

1770. (c)
SIOMIO , f. m. (Hi/7, mod.} Ceft aind

qu'on nomme an Japon des feigneurs par-
ticuliers de certains diftri<5ts ou terns done
ils font proprietaires , .&: ou ils rendent la

juftice au nom des empereurs du Japon.
Ils font dans une telle dependance de la

cour , qu'il ne leur eft pas permis de refter

plus de iix mois dans leurs terres
; ils font

obliges de pafler les fix autres mois dans
la ville de Jcdo , ou I'on rerient toute l

J

an-
nee leurs enfans , qui repondent au fouve-
rain de la fidelite de leurs peres.

SIGN ou ZION , (Geog.) fameufe mon-
tagne d'Afie , dans la Judee , au midi &
pres de Jerufilem ,

fur laquelle fut bati par
Salomon le' temple du Seigneur , ou pour
mieux dire , il etok fur le mont Moria.
David & les autres rois fes fuccefleurs choi-

firent leurs fepultures fur la montagne dc
Sion , mais on n'en voit aujour i'hui au-
cune trace. Ce mont meme , dont la beaute

eft tant vantee dans Tecriture , eft a pre-
fent tellement difforme, qu'on ne devine-

roit jamais qu'il y cut eu defTus une ville ,

& moins encore un chateau royal. Ce cha-

teau detruit depuis rant de flecks, a etc

fort renomme chez les Hebreux , par la

perte funefte que David y fit de Jen inno-

cence y car ce fut du haut de la terraffe ou
il le promenoit , qu'il laiffa echapper un

regird inconfidere fur Bethiabee , fcmme
d'Urie ; &: ce fut dans ce meme en J

roit ,

que le prophete Nathan 1'ayant repris de
la part de Dieu de 1'adultere qu'il avoit

commis , il reconnut humblement fon cri-

me. La maifon de Cai'phe , qui etoit pro-
che du me nt Sion , eft a prefent changee
en une eglife que les Armeniens deflervent.

Les Turcs ont fait une mofquee du faint

cenacle. On peut lire le voyage de la Ter-
re-fainte par le P. Nau , fur 1'etat acl:ucl

de la montagne de Sion. ( D. 7.)

SION ou SYON , (Geog. ) en latin Se-tu-

num 3 Sc en allemand Sitttn , ville de Suiflc,
V
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dans le Valais ,, dont elle eft capitale, fur

la petite riviere de Sitten , pres de la rive

droite du Rhone , dans une belle plaine 3

10 licues au levant de Geneve 3 a n au

nord d'Aofte.

Cette viHe , 1'ancienne derneure des Se-

duniens , eft propre , & bien batie. Elle n'a

point eu de ridge epifcopal qu'a la fin du
iixieme ilecle. Son eveque qui eft fufTra-

gnnt de Mouftiers , prend ridiculement la

qualite de prince de 1'empire , quoiqu'il
n'en foit plus membre , qu'il n'ait aucune
feance aux dietes 3 & qu'il ne doive aucune
ob<i(Tance a Tempereur & aux dtats de

1'ernpire , jouiflant de la franchise accordee
au corps Helvetique , 6c autorifee par le

traite de Weftphalie.
Il a d'autres grandes prerogatives. Il pre-

fide aux etats du pays avec une autorite ,

zl peu pres femblible a celle du doge de

Venife. La monnoie fe bat a fon coin , fous

fon nom , & a fes armes. Il eft elu par les

fufFrages communs des chanoines de la ca-

thedrale & des deputes des departemens.
L'autorite fouveraine eft entre les mains de
Fademblee gene'rale du pays , qui eft com-

pofee d'un certain nombre de deputes des

iept departemens.

Apres 1'eveque, celui qui tient le pre-
mier rang eft le bailli du pays , nomme en
allemand Landshaultman , c'eft-a-dire, ca~

pitaine du pays. Il eft juge abfolu des cau-

fes civiles qui fe portent devant lui a & fa

charge dure deux ans. Long, de Sion y 2.4,

2, ; lat. 4$, 8. (D. 7.)

SJOO , ( Geogr. mod. ) une des quinze

provinces de la grande contree du md-eft

derempiredu Japon. Elle eft tres-con/idera-

ble, puifqu'on lui donne trois journees de

longueur de tous cotes ; c'eft un pays me-
diocrement fertile , maisqui abonde envers

a foie , & confequemment en manufactures

d'etoffes de ce genre ; cette province a onze

tdiftrids. (D.J.)
SIOR , {Gtog. mod.} ville d'Afie, capi-

tale du royaume de Core , dans la province
de Sengado , a une Ueue d'une large riviere.

long. 143 y 38 ; lat. 37 , ?z. ( D. J. )

SIOUANNA , f. m. (Htfl. nat. Batan)
arbrifleau des Indes orientales qui prefente
wn coup d'ceil tres-agreable. Il produit des

baics &: des fleurs en orobelles* Son fruic

SIP
croit fur les branches inferieures. On vante

beaucoup I'efficacite' de fa racine centre le

venin des ferpens les plus dangereux.
SIOULE , LA , (Geog. mod.} petke ri-

viere de France ,
dansTAuvergne. Elle prerad

fon nom d'un village nomme Sioule dans
la gcneralite de Riom , & fe perd dans ['Al-
lier , a quatre lieues au-deflus ds Moulins.

(D.J.)
SIOUNE , (Geog. mod.) ville d'Afrique,

dans la Barbaric , au royaume de Tripoli ,

dans les montagnes de Derne. C'eft une

petite republique , dont les habirans Ne-
gres & Arabes, ont pour tout bien des
forces de palmiers, quiavec un peu de laitage
& d'orge , leur donnent a vivre. Us ne

paient aucun tribut 3 font libres, & contens.

(D. /.)

SIOUTH ou SIUTH, (Geogr. mod.)
ville d'Afrique , dans la haute Egypte , au

pie d'une montagne, & a demi-lieue du
Nil , qu'on pade dans cet endroit fur un
pom de pierre , le feul qui foit fur ce fieuve.

Cette viile eft une des plus grandes & des

plus peupl^es de TEgypte. Il y a plufieurs

mofquees , & minarets. Le cafcief y re'fi-

de , & l

J

on y rabrique les toiles les mieux
fac.ounces de toute I'Egypte. Long. 4$, z8;
lat. 16 y 51. ( D. 7.)

SIPARJUM, f. m. ( Theat. des Rom. )

forte de voile qui fe tiroit devant la fcene
,,

pendant que Ton travailloit au changement
du theatre > ou a changer la decoration.

(D. 7.)

SIPHJE , (Geog. anc.) ville de la Beotie.

Elleetoitvers les confinsde la Phocide, felon

Ptolomee , /. Ill , c. xv. Thucydide , L
IV', p. 303 y la met fur le bord de la mer,
dans le go'fe Cirfieus. Dans la dialefte do-

rique , au lieu de Siphce , on difoit T?>> ou

Ti((>oc , & c'eft ainfi que Paufanias , /. /JC, c.

xxxij , ecrit : fi , dit-ils apres etre parti de
Creufis par m*r , & apres avoir pafle Thif-

be , vous reprenez la route le long de la

cote, vous verrez fur le bord de la mer
une autre petite ville nomme'e Tlpha. Her-
cule y a un temple , & fa f^te s'y celebre

tous les ans comme ^ Thisbe. Les Thi-

pheens, ajoute-t-il, fe vantent d'etre de

tous les peuples de la Btotie , ceux qui ont

toujours le mieux entendu la marine. lis

difent que Tiphis a a qui Ton confia la con-
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duite du navire d'Argos, etoit de Tipha,
& ils montrent hors ae la ville un endroit

ou ils pretendent que ce navire aborda en

revenant de Colchos. (D. /.)

SIPHANTO , ( Geog. mod. ) ifle de 1'Ar-

chipel connue des anciens fbus le nom de

Siphnus. V. SIPHNUS.
Elle eft a 56 milles de Milo , & fous un

tres-beau ciel ; 1'air , les eaux , les fruits , le

gibier , la volaille , tour y eft excellent ; les

r-iilins y font merveilleux, mais la terre qui
Jes produit eft trop forte , &c les vins n'y
font pas delicats. On y compte environ cinq
mille ames , cinq villages , & quelques cou-

vens. Le principal port de 1'ifle eft Faro ,

qui fans doute a retenu fon nom d'un an-

-cien phare qui fervoit a guider les vaif-

feaux. On voit dans Goltzius une medail-

le , ou d'un cote eft reprefentee une tour

avec un homme place au haut. De 1'autre

cote eft la tete de quelque dieu , peut-etre
de Neptune.

Les moeurs des habitans de Siphanto , ne
font point decriees comme celles de leurs

ancetres , hommes & femmes. Les dames
meme dc Siphanto quand elles font a la

campagne , couvrent pour n'etre pas con-

nues , leur vifage avec des bandes de linge

qu'elles roulent fi adroitcment , qu'on ne

voit que leur bouche , leur nez , & le blanc

de leurs yeux. Certainement elles n'ont pas
1'air conquerantes avec ce mafque , & ref-

femblent plutot a des mumies ambulantes:

aufli font-elles plus foigneufes d'eviter les

ctrangers , que celles de Milo & de 1'Argen-
tiere n'ont d'empreflement a les accueillir.

11 y a un archeveque grecdans cette petite
ifle. Long. 42, j 48 ; lat. 38.

SIPHILIS, (. f. (MeJec.) mot latin qu'on
cent difteremment , parce qu'on en fait

inoins 1'etymologie que la fignincation.

Guy Patin , dans fa cent trente-deuxieme

lettre , apres avoir parle du prince & de
li princeflTe de C.... qui avoient la Jiphilis,
dit que Francois i gagna cette fiphilis , &
que le medecin le Coq en avertit Fernel

pour qu'il le traitat.

SIPHNIENS , f. m. pi. (Mytho!.} habi-

tans de 1'ifle ds Siphnos , une des Cycla-
des. Ces peuple* ayant decouvert dans leur

ifle une mine d'or , Apollon leur -en fit

demander la dixme pour la Pythie 3 leur
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promettant de la faire frudifier a leur pro-

fit. Les Siphniens firent done batir un tre-

for dans le temple de Delphes , & y de-

poferent la dixme que le dieu exigeoit ;

mais dans la fuite par un efprit d'avance ,

dit I'hiftorien, ils cefterent de payer cc

tribut , & ils en furent punis ; car la mer

inonda leurs mines , & les fit difparoitre.

La capitalede Vifle eft aujourd'hui Siphanto ,

fejour agreable , fous un beau ciel , & dans

un air pur. (D. /.) .

SIPHNIUS LAPIS , (Kf. nat. ) nom
donne par les anciens a une pierre qui le

trouvoit dans 1'ifle de Siphnus dans la mer

Egee; on en formoit des vafes parcequ'elle

fe travailloit aifement & foutenoit tres-bien

le feu. Ceft une pierre de la nature de cede

que nous appellons pierres ollaires.

SIPHNUS ,(Geog. anc.) ifle que Stra-

bon compte au nombre des Cyclades. Pom-

ponius Mela , Pline & Ticineraire d'Anto-

nin ecrivent Siphnos. Ptolomee , /. Ill , c*

xv , place dans cette ifle une ville a laquelle

il femble donner le meme nom.

Cette ville s'appelloit Apollonia , felon

Etienne le geographe. Ptolomee marque
1'ifle Siphnos preique au milieu des ifles Cy-
clades , & je ne crois pas qu'aucun^

autre

qu'Etienne le geographe 1'aic placee. dans la

mer de Crete. On 1'appelloit
anciennement

Meropia , felon Pline i fes habitans font

nommes Siphnii dans Herodote , /. VIII>

c. xlvj.

Les Siphniens tenoient leur treior dans

un endroit du temple de Delphes , & voici

la raifon qu'en donne Paufanias , liv. X ,

c. xj. Ils avoient , dit-il , des mines d'or

dans leur ifle ; Apollon leur demanda la

dixme du produit de ces mines. Ils firent

done batir un trefor dans le temple de

Delphes , & y depoferent la dixme qae le

dieu exigeoic ; mais dans la fuite pir un

efprit d'avarice , ils cellerent de payer ce

tribut , & ils en furent punis i car la mer

inonda leurs mines , Sc les fit difparoitre.

Herodote parle d'un autre malheur que
les mines avoient attire a cette ifle. Ceux

parmi les Samiens qui avoient declare la

guerre a Polycrate leur tyran , fe voyant

ab.uidonnes par les LaoJdemoniens , apres

la levee du liege de Samos , sVnfuircnt a

Siphnos , ou iis deciandercrit a eraprunter
V z
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clix talens. Siphnos ecoic alors la plus riche

de routes les ifles , & 1'on regardoit comme
un grand trefor la dixieme partic de Tor

& de I'argent que Ton prenoit tons les ans

fur le rapport des mines pour envoyer au

temple de Dclphes. Cependmt la propo-
iition des Samiens fut rejetee j mais ils ra-

Viigerent tout le pays , apres avoir mis en

fuite tous les habitans que Ton obhgea de

donner cent talens de ranc.on pour rerirer

leurs prifonniers. On pretend que la Py-
thonille avoit predit ce malheur

; conful-

tee par ceux de Siphnos pour favoir fi leurs

richelTes fe foutiendroient long- temps , elle

repondit qu'ils fe donnaffent bien de garde
d'une ambaflade rouge dans le temps que
leur hotel de ville & leur marche feroient

tous blancs. Il femble que la prophetie s'ac-

complit a 1'arrivee des S -.miens, dont les

vaifleaux etoient peints de rouge , fuivant

1'ancienne coutume cUs infulaires , chez

qri le bol eft fort commun , & 1'hotel de

la ville de Siphnos , de meme que le mar-

che , etoient reveuus de marbre blanc.

Theophrafte , Pline , Ifidore rapportent

qu'on railloit a Siphnos avec le cifeau des

pots a feu d'une certaine pierre molle , lef-

cjuels pots devenoient noirs &c tres-durs

apres qu'on les avoit echaudcs avec de

1'huiie bouillante. Cette terre n'etoit autre

chofe que de la mine de plomb qui eft
j

commune dans cette iile; mais Stphnus etoit

tn on; plus celebre par fes mines d'or &c

d'argcnt, dont il ne refte pas aujourd'hui la

moindre trace."

Les mccurs des habitans etoienr fort de-

criees , au point qu'on difoit en proverbe ,

vivre a la fiphnienrie , <r<?>v;|c'<v , parole de

liphnien y <n$v/c? XWWTW y pour dire de groi-

fc s injures a quelqu'un ,
ainfi que nous Tap-

prennent Etienne le geographe , Hefychius
ex Suidas.

Nous n'avons que peu de medaillcs de

Siphnus. II y en avoit une dans le cabinet

rle M. Foucnult , dont le type eft une tete

tl.- Gor ten Pie , & le rcvers une Pallas en

cafque qui lance un javelot.

Cette iflefe nomme aujcurd'hui Siphanto.

On y trouve pour toute antiquite quelques
to xb.jaux de marbre , qni fervent commu-
n?ment d'auge pour y faire boire les ani-

rnaux. (D, J.)

S I P
SIPHON , f. m. voyej SYPHON.
SIPHONANTHEMUM , f. m. (Sot. )

genre de plante etabli par le dodbeur Am-
man. Le nom derive des mots grecs o-j'^sv,--

un tuyau , &C eivdtfMV , une fieur : voici fes
'

caraderes. La fleur eft compofee d'un f ul'

p--tale qui forme un tuyau divife dans les'

bords en piufieurs fegmens. Le piftil s'eleve

du calice , & devient un fruit a quatrc'
baies delicatement jointes en femble ; il eft-

diviie en quatre loges , & contient plu-
/ieurs graines rondelettes ; les tiges de la-

plante ibnt vertes & fiilonnees ; I *s feuillcs

font placees fans ordre, prcif^es Its unes ;

contre ies autres, etroires, longues de troiV

pouces , & femblables a celles du faule; elles'

font d'un verd fonce de chaque cote , &C'

portees fur de courtes queues. Des ailes

des feuilles fortent differ^ns pedicules. CIT

maniere d^ ceux des fieurs ombelliferes j
;

chacun de ces pedicules eft termine par un*

calice d'une feule feuille, divifee en cinq'*

quarders j les fleurs fortent de ce calice , qui
:

forme un tuyau dciie , long de deux ou:

trois pouces , d'un verd jaunatre, & df- 1

coupe a Pextremite en quatre fegmens i au:

milieu des fleurs eft le ftyle decouleur pour-'

pre, crochu , environne di quatre etamines :

pourprei, qui out chacune un fommet*

Inun, trian^ulaire. Dans les quatre cellules'

de la c.-pdile eft coiitenue une groife fe-'

mence d'un jaune verdacre. Aft. petropol,'
vol. VIII, p.izff. (D.I.)
SIPONTE , ( Geog. anc. ) ville d'ltalie ,

>

dans la Pouille daunienne , fur la cote de Li '

m.-r Adriatique, a i'embouchjre du flcuve"

Garganus. Tire-Live & Piinc eciivenc Si~

poaium i Pomponius Mela &: Titineraire-

d'Anton'in, Stpuntum, 6k: les Grecs & quel-

ques Latins qui le^. one iaivii, difent Sipus,

Stpuntum , dit Pomponius Mela, re/, ut'

Graii dixere, Sipus. Ptaiomee 8c Etienne le_

geographe Ulttit'UwfcwV. Lucain , /. K, v. 577,
ciecrit la ircuatiou de cette viile dans ces versi -

Oiias rccipit Salapinapahis , &f
Jlo'iitibus , Ai'Jbniiim quod torqucnt fru^ifer

oram.

Dalmatico Borc<&, Calabroquc obnoxius auftro^

Appiilus hadi'iacus exit Garganus in Lindas.

Silius-Italicus fait le nom de cetce ville

indeclinable :
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Et tenaw & littora Sipus.

Siponte fut , klon Tite-Live , /. XXXIV,
C. Ixv, & /. XXXIX y c. xxiij , une colonie

romaine , qui dans la fuite fe trouvant affoi-

blie fut augmentee & renouvellee. Cette

ville fubfifta jufqu'au temps de Manfrede,

qui voyant qje I'air y etoit ma! fain, a

caufe des marais voidns, & qu'elle n'avoit

pas un boh port, afligna aux habitans une

place ou fut batie la vilie de Manfredonia.

Le nom national eft 2;ar*vrj,' felon Etiennc le

geographe', &' Sip minus y felon les Latins ;

car on lit dans Ciceron, Agrar. II, c. xxvij,

in Sipontina ficcitate Collocari , & dans

Frontin, dc Co'oniis , ager Canujinus .... Si-

pbntiiius. Ricordanus Malefpina. H:jl. Fla-

rem. cap. clxviij,
-

Au bord de la mer , dit Leander , fur un
rocher eicarpe , au pie du mont Gargan , on
decouvre les debris de FanHettnfc ville de Si-

ponte. Elle fat aulli' appellee Sipa. Sirabon

(fie que Diomede la batitjelle etoit a lyo
ftades , ou a 10 milles de Salapia. On n'y

voit aujourd'hui que des mines d'eJifices ,

qui font cependant conje&urer que cette

ville etoir gr.mde & belle. ( D. J. )

S1PTE-, (Geog. an:.} Paufanias dit qu'a

Olympie ,
ville de 1'Elide , il y avoit vers le

milieu de TAlcis, ou Bois facre, fous des

platanes, un trophee erige par les Eleens

vninqueurs des Lacedemoniens; qu'aupres
de ce trophee on voyoit une ftatue dediee

par ceux dc Mende en Thrace , & que par
une infcription gravee fur la cuiiTe du thra-

ce , on apprenoit que ceux de Mende s'etant

rendus maitres de Sipte, en confacrerent les

depouilles a Jupiter. Sipte, ajoute Paufa-

nias, etoit apparemmjnt quelque ville ou

quelque fortereile de Thrace. (D. J.)

SIPYLE, (Geog. anc.} S^oxo,-', en latin

Sipylum-\ ville de L'Afie min^ure, & la ca pi-
talc de la Meonie; elic etoit bade au piedu
rnont Sipyk , felon Piinc , liv. v, c. xxix> qui
...

:

c qu'on Tappeiloit au^aravant Tanulis ;

mais que de foil temps ce n'ecoit plus qu'un
lac ou etang , cette viile ayant etc abyrnce
dans la terre. Strabon, -liv. I, pas. $8, rap-

porte la meme ch.jfe. Il dit que S'jty'e, qu'il

iurnqmmc Idae^
} fat rciiverie'e du temps dc

Tantale, & que les marais du voifmage y
formerent de grands Lus. Il ajoute dans ie
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liv. XII, p. 579 , qu'on ne doit, pas regarder
comme une fable ce qui etbit rappoite tou-

chant le renverfemenr de Sip vie , puifque
de Ton temps la ville de Magnehe avoit etc'

pareillement engloutie.
Le mont Sipyle, Sipylus, fut appellc an-"

ciennement Ceraunius. Paufanias, dans les'

Achai'ques, liv. II, c. xxiij , confirme Ten-'

gloud'iement de la ville de Sipyk , bade air

pie de cette montagne. Il temoigne y avoir'

vu le tombeau de Tantale fils de Jupiter Sc

de Platon;& c'eft meme , ajoute-t-il , un
tombeau tres-remarquable , ainfi que le tro-

ne de Pelops qui etoit au haut du mont Si-'

pyle> immediatement au-deftus de la cha-

pelle dediee a la mere Piaftene, qu'on re-

gardoit pour la mere des dieux. Enfin il dit?

avoir vu des aigles blancs fur cette mon-~

tagne , pres d'un marais nomme le marais dd

Tantale.

Tournefort qui a eu la cunofite, dans*1

le dernier iiecle , de vifiter le mont Si-

pyle , nous en a donne la description fui-

vante.

La graride plaine de Magnetic, dit-il , eflr"

boraee au fud par le mont Sipylus ; &: cette'

montagne quoique fort etendue de 1'cft a

1'oueft , paroit beaucoup moins elevee que le

mont Olympe. Le fomm.-t du Sipylus refte

au fud-eft de Magnehe ; & le cote du nord'

eft tout efcarpe. Du haut de cetce montagne'
la plaine paroit admirable , Sc Ton decouvre*

avcc plai/ir tout le cours de la riviere. Plu-~

tarque dit que le mont Sipylus s'appelloit la
1

'

mnnta^ne de lafuudre, parce qu'ii y ton.ioit

plus fouvent que fur les autres qui font aux'-

environs. C'eft apparemment pour ccla-

qu'on a frappe a Magneiie des medaiiles dc

Muc-Aureie, du v.eux Philippe, d'He-"

rennia & d'Etiufcilla , dbnt les revers re-"

prefenrent Jupiter arme de la fdudre.-

La deetfe Sipyiene a.'oit pris fon nom de2

cerre montagne , oi , pour mieux dire , Cy-"
br:le , la mere dos dieux , avok etc nominee'
Sib yle/ie 3 parce qu'on la rcvcroit d'une"

maniere parciculiere dans le mont Stylus ;<

ainii il n'eft pas furprenant qu'on voie tant :

de mcdaiiles de Magneiie > au revers clef-"

quellcs cette decile eft reprefentee taiitot :

fur le frontifpice d'un temple a quatre co-'

lonnes , tantat dans un char.- On jurok
:

iiijme dans les affaires les plu-s importanws
5
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par la deelle dn mont Sipylus , cemme il

paroit par ce precieux marbre d'Oxford,
ou eft gravee la ligue de Smyrne &c de Mag-
nefie, fur le Meandre, en faveur du roi

Seleucus Callinicus.

On ne peut e^re fur le Sipylc t continue

Tournefort , {ans fe reprefenter , tantot les

grandes acmees d'Agefilaus & de Tillapher-
ne , tantot celles de Scipion & d'Antiochus ,

qui difputoient 1'empire d'Aiie dans les

Viiftes campagnes qu'offre a la vue cette

montagne. Paufanias aflure qu'Agefilaiis
battit Tarmee des Perfes le long de THer-
mus ; & Diodor? de Sicile rapporte que ce

fameux general des Lacedemoniens , def-

cendant du mont Sipylus , alia ravager les

environs de Sardts.

II eft vraifemblable que le mont Sipyle
etoit autrefois fecond en metaux & en ai-

mant
; il n'eft done pas etonnant que la viile

deSipylum, iituee au pie de cette montagne,
ait ete engloutie par des tremblemens de
terre ; c'eft un malheur afTez ordinaire aux
lieux qui abondent en mines metalliques ,

& ce malheur compenfe trop les richeffes

que les mines fourniilent aux habicans. Si

la f^ble , bien plus que la verite , n'avoit

toujours fiatte le gout des Grecs , le mont

Sipyle auroit peut-erre ete plus fameux par
1'aimant , que par le rocher de Niobe , dbu
felon les poetes , les eaux qui coulent fans

ceffe de cette montagne, font les larmes

que cette malheureule mere verfe encore

apres fa mort , pour la perte de fes enfans.

Paufania* etoit natif ou de Sipyle , capi-
tale de la Meonie , ou de quelqu'autre ville

voifine du mont Sipyle ; il vivoit a Rome
fous I'empereur Hadrien , & fous les An-
tonins ; il mit au jour plus d'un ouvrage:
car outre qv.e Philoftrace Iui attribue des

oraifons , Euftathe , Etienne de Byfance ,

& Suidas_, le citent a 1'occafion de quel-
ques noms de villt s ou de peuples , & nous
donnent a entendre que non-feulement il

avoit voyage en Syrie .,
dans la Paleftine ,

& dans toute 1'Alie , mais qu'il en avoit

publie une relation.

Quoi qu'il en 'bit , nous n'avons de Iui

que le voyage hiftorique de la Grece , ou-

vrage qui eft ecrit avec un detail , une exac-

titude , un fond d erudition , que Ton ne
trouve dans aucun autrc voyageur , & qui
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peut a bon titre , fervir de modele. Nous le

trouvons trop concis dans le ftyle , mais

c'eft qu'ecrivant pour les gens de Ton temps ,

qui etoient au fait de ce qu'il racontok ,

il ne s'eft pas cru oblige de s'expliquer plus
au long. Son ouvrage eft par-tout feme de
reflexions utiles pour la conduite de la vie;

s'il s'y trouve bien des chofes auxquelles
nous ne prenons point dlnteret , c'eft quc.
le temps & la religion one mis line grande
difference entre notre fac,on de penfer , &c

celle des anciens.

Son voyage eft ecrit avec une verite qui
ne faurok etre fufpe&e ; I'auteur y rend

compte de ce qu'il a vu dins la Grece ; 8c

& qui en rend-il compte ? Aux Romains ,

au milieu de qui il vivoit , dont la piupart
avoient etc en Grece auili bien que iui , &c

quiauroient pu le dementir, s'il avoit avance

quelque fauflete.

En fccond lieu , c'eft un voyage hifto-

rique j on y remarque tout a la fois un

voyageur curieux , & un ecrivain profond,
parfaitement inftruit de tout ce qui regar-
doit les divers peuples dont il parle ; il en

porfedoit la langue , c'ecoit la iienne pro-

pre '>
il connoiitbit leurs dieux , leur reli-

gion , leurs ceremoaies , leurs loix , leurs

coutumes , leurs moeurs ; il avoit lu Iturs

poetes , leurs hiftoriens , leurs geaealogiftes ,

leurs gxfographes , en un mot leurs annales

& leurs monumens les plus anciens ; anna-

les &: monumens qui etoient alors fubiif-

tans , qu'il cite a chaque page , &: que le

temps nous a ravis. De la , cette quantke

prodigieufe de faits , d^evenemens , de par-

ticularites , qui ne fe trouvent plus que dans

cet auteur , & qui le rendent precieux a

tous ceux qui aiment i'etude des temps 8c

de I'antiquite.

Enfin., c'eft le voyage de Pancienne Gre-
ce , non de la Grece d'aujourd hui , ou telle

que>5pon &; Wheler 1'ont decrite , pau-
vre , miferable , d-peuplee , gemifTante dans

une efpece d'efclavage ,
& qui n'ofFre plus

aux yeux du voyngeur , quc des ruines fu-

perbes , au milieu defquelles on la cher-

che fans la trouver ; en un mot , 1'imagc
de la devaftation la plus afrfeufe , Sc 1'exem-

ple deplorable des vicillimaes d
J

ici-bas.

C'eft de la Grece fiorifrante que Paufanias

nous doime la dcfcripdon ; de la Grece ,
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lorfqu'elle etoic le fejour des mufes , le do-

micile des fciences , le centre du bon gout,
le theatre d'une infinite de merveilles , &
pour tout dire , le pays le plus renomme
de 1'univers.

Il eft vrai que Paufanias n'embraffe dans

fa relation , qu'une partie de la Grcce , &
les villes que fes colonies occupoient dans

1'Afic mineure j mais c'tft aufli la partie la

plus intereilante ; il la divife en dix etats ,

qui etoient autrefois independans les uns-

des autres , favoir, 1'Attique , la Corinthie,

I'Argolide , la Laconic, la Meflenie, l'-

lide , 1'Arcadie , la Beotie , &c la Phocide ;

c'eft pourquoi chacun de fes livres donne
la defcription de chacun de ces dix etats

de la Grece , a la referve du cinquieme &
du fixieme livre , qui tous deux ne traitent

que de PElide , comme le fecond , lui feul 3

comprend Corinthe & Argos.
Il decrit exadtement 1'origine des peu-

plcs qu'il fe propofe de faire cpnnoitre ,

il nous inftruit de leur gouvernsment , de

1'eurs guerres , de leurs colonies > il par-
court leurs villes & leurs bourgades, en

rapportant ce qui lui a paru digne de cu-

riofite. Si dans la difcuflion de quelques

points d'hiftoire ou d'amiquire , il embraile

un fentiment plutot qu'un autrc , il cite

toujours fes garans ; & fes garans font or-

dinairement les hiftoriens & les poe'tes les

plus anciens , comme temoins des raits qu'il

difcute, ou plus proche de ceux qui en avoient
etc temoins. Ceft par cette raifon que la

lecture de Paufanias fait tant de plaiilr a

ces favans , qui ont tous les fiecles prefens
^ Tefprit , 8c qui ne veulent rien ignorer
de ce qu'il eft poflible dc favoir. M. Fa-

bricius a fait en leur faveur le detail des

diverfes editions & tradudtions de Paufa-

nias j afin qu'ils puflent choiiir. Nous avons

en fran^ois celle de M. Tabbe Gedoyn , qui
eft excellente , & accompagnee de quel-

ques cartes, : de courtes remarques , mais

bonnes &: inftrudives. ( Le chevalier

JAUCOURT. )

SIPYLENE , (Mythol.} furnom de Cy-
bele , pris de la ville de Sipylum ,. dans la

Meonie , ou cette deeflc avoit un temple :

un culte particulier. (I>. /.)

SIR,(Geoo-. mod.} grande ville, & la

caphale des Hlyricns, fgion Suidas. (D. J.)

SIR i^9
SIRACI, (Geog. tfnc.)peuples d'Afie,

qui habitoient vers les monts Caucafes , 8c
!ur les bords du mont Mermodas , faivant

Strabon , /. II, p. 492..
SIRADIE , palatinat de , (G/oo-. mod. )

palatinat de la grande Pologne. Il eft borne
au nord par le palatinat de Lencizca ; a

['orient , par le palatinat de Sanciomir ; au
midi , par le duche de Silelie ; a 1'occident ,

par le palatinat de Kalish. La riviere de
Warta le divife en deux parties. Tune orien-

tale , 1'autre occidentale j il eft gouverne

par un palatin qui en prend le nom , ainll

que fon chef- lieu. (D. J.)

SIRADIE, ou SIRATZ, (Geogr. mod.}
ville de la grande Pologne , capitale du pa-
latinat de meme nom , dans une b^lle plai-
ne , fur les bords de la Warta , a 46 lieues

au nord-oueft de Cracovie. Elle a pour fa

defenfe un chateau , qui n'a pas empeche
les Tartares de la piiler en 1190 j les Bohe-
mes la brulerent en 1191 j les chevaliers

de Tordre Teutonique en agirent de memc
en 1 3 3 1 i & en 1447 , elle fut defolee par
un nouvel incendie. Long. 36 1 28 ; lat.$i ,

3Z. (D. J.)

SIRJE , (Geog. anc.} village du Pelo-

ponnefe dans 1'Arcadie , fuivant Pau(anias ,

/. VIII y c. xxiij. C'eft auffi le nom d'un

Heu de la Macedoine , dans la contree Odo-

mantique, felon Tite-Live, /. XLV
'

, c. iv.

(D.J.}
SIRAF , (Geog. mod.} c'etoit une ville

maritime du Fariiftan , fur le golfe de Per-

fe, eloignee d'environ 60 lieues de Schi-

raz , capitale de la province. Cette ville fut

long- temps fameufe par fon rrafic ; carious
les vaitfeaux arabes y abordoient , particu-
lierement de BafTora , & les autres peuples
indiens y apportoient auffi toutes fortes de
marchandifes de 1'Inde i le commerce fio-

rifloit encore a Sirafnu. commencement du
xiv

c
fiecle ; mais ^tant pafle peu de temps

apres a Bander-Congo , & de la a Ormuz,
Siraf fut tellement abandonnee , que Ton
auroit peine a trouver des veftiges d'une

viile autrefois fi brillante. (JD. /.)

SIRA-MANGHITS , f. m. (Hift. nat.

Botan. } arbre aroma:ique de TiOe de Ma-
dagafcar , fes feuilles & fon bois repandent
une odeur femblable a celle du fanra

1

! ci-

tiin j 1'ecorce a Todeur du giiofle , & jetce
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une refine jaune ; on la regarde comme un

'fpecifique pour !es maux de cceur , & pour
tor t"i n *^i" IP r01 **

SIRATICK*, f. m. (Hi/I. mod. ) c'eft le

.nom (bus lequel on dengue le fouverain

cPune nation de negres d^Arrique , appellee
les foulis ; comre Pordinaire des rois de
ces ciimats , il gouverne avec la plus grande
moderation , fcs loix paroifTent diftees par
I'amour du bien public , & il n'eft, pour
iiinfi dire , que Porgane de fa nation ; cela

n'empeche point que Ton autorite ne foit

tres-refpettee & tres-etendue ; les peuples
fe foumettent avec joie a des volontes qui
.tendent a. leur bonheur. Lejiratick a fous

Jui un grand ofticier , qui eft pour ainfi

dire le lieutenant general du royaume , qui
.commande a d'autres officiers , ces derniers

font tenus de fournir un certain contingent
,en cavalerie & en infanterie , fur le premier
.ordre qu'on leur donne j ils font payes fur

Je prix qui reiulte de la vente des prifon-
:iiiers de guerre , & de ceux qui refufent

de fervir le roi on la patrie ; ce droit eft,

fonde fur les loix primitives de Petat , qu'il

ji'eft point permis an jiratick de changer,

xjuoiqu'il ouvre la porte a des oppreffions
fans nombre. La dignite de firatick ne paflfe

point aux enfans , mais aux freres du roi

xic-hint , ou bien a leur defaut , au fils de

.la fccur ; uiage .qui eft etabli chez prefque
tous les negres

SIRBl , .(Geog. mod.} bourgade de la

Turquie d'Afie , dans PAnatolie , fur une
riviere de meme nom , qui , deux lieues

au deffous , fe jette dans la Mediterranee.
Sirbi etoit autrerbis , (elon quelques favans 5

une ville epiicopale , nommee Xanthus ,

pu Xanthos , dans la notice d'Hierocles 5

en ce cas-la , .cette ville auroit efluye bien

des evenemens differens jufqu'a ce jour.

Vbye% XANTHUS. ( D. 7. )

SIRBON , LAC , (Geog. anc. ) les anciens

,ont ecrit jirbonis $t fcrbonis ; ce lac , connu
des hiftoriens & des anciens gcographes,
^toitentre la Paleftinq & PEgy-pte, fur la mcr
Medi tt- rranee , adez pres du mont Cafms.

Piodore de Sicile , liv. I, c. xxx , en par'e
ainli : il y a , dit-il , au milieu de la CVlo-

yrie & de PEgypte , un lac fort etroit,

&: dont la longueur pent avoir deux Cent

Itades > on
Pappelie

le lac $irbon ; il eft
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rres-profond & tres-dangereux pour ceux

qui ne le connoiflent pas , parce qu'etant
comme une bande d'eau entre deux rivages
fablonneux , les vents le tiennent prtfque
toujours couvert de fable , dc (brte qu'il
ne rait qu'une meme furface avec la terre

ferme , de laquelle il eft impodible de le

diftinguer a Poeil ; il y aeu des capitaines

qui y ont peri avec toute leur armee , faute

de bien conuoitre le pays ; le fable accu-

mule fur cette eau bourbeufe } ne cede

d'abord que peu a peu , comme pour fe-

duire les palfans , qui continuent d'avancer,

jufqu'a ce que s'appercevant de leur erreur ,

les fecours qu'ils tachent 4e fe donner les

uns aux autres , ne peuvent plus les fauver.

En efret , ce compofe n'etant ni folide , ni

liquide , on ne lauroit nager d?ns une eau

epaiffie par le fable , & par le limon dont
elle eft chargee : & Pon ne trouve nulle

part un fond aflez ferme pour appuyer le

pie , ou pour s'elancer en haut ; tous les

efforts qu'on peut raire ne fervent qu'a.

attirer le fable qui eft fur le rivage , & qui
acheve d'accabler ceux qui font pris dans

ce funefte piege.
Strabon s'eft afTez groflierement trompe

fur ce fujet , ayant confondu le lac de
Sirbon , avec le lac Afphaltite , comme il

eft aile de le voir par la defcription qu'il

en fait , & par ce qu'il dit de fon ori-

gine. Geog. liv. XVI > pag. 1308. Am/f.

ijoj , in-fol. Le ledttur peut confulter fur

le lac Sirbon , Ccllarius Geogr. anc. liv. IV?

chap. j. (>./.)
SIRCK , ( Geog. mod. ) les Francois di-r

fent & ecrivent Sirque ; petite ville de
Lorraine , aux con fins du Luxembourg ,

fur la rive gauche de la Mofelle , a trois

lieues de Thionville , vers le cpuchant d'ete.

Elle a etc cedee a la France par le traite

de Vincennes , de Pan 1661 , confirme par
celui de 1718. Long. 23 , 46 ; latit. 4$,

. ( D. J.)
SIRE , (. m. ( Jiifl. mod. ) eft un titre

d'honneur qu'on ne donne en France qu'au.
roi feul , .& qui eft comme une marque de
fouverainete. Dans tous les placets , les de-

mandfs , les lettres , les difcours , qui s
J

a-

dreflent au roi , on lui d< nne la qualite de
Ire.

Qiielques-uns derivent ce m.ot du latin

hems*
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herus , maitre ; il femble que ce foit 1'opi-

nion de Budee , qui , en parlanc au roi

Frai^ois premier , le nomme toujours here ,

maitre oufere : d'autres le derivent du grec
wpio; , feigneur ; telle eft I'opinion de Paf-

quier \ cet auteur ajoute que les anciens

Francs donnoient le meme litre a Dieu ,

n le nommant beau fire dlex ; d'autres

font venir ce mot du fyriaque , &: fou-

tiennent qu'on le donnoit d'abord aux mar-
chands qui negocioient en Syrie. Menage
prerend qu'il vient de fenior , ancien , d'ou
eft venu feigneur , enfuite feignor , &c fere.

Anciennement on fe fervoit egalementdu
JTiot fere , dans le meme fens que iieur &
fdgneur , & on Tappliquoit aux barons ,

aux gentilshommes , 5c aux citoyens. Voye^
SIEUR.

Le fire de Joinville a ecrit Thiftoire de
S. Louis. m

II n
j

y avoit que certaines families d'une

nob'eflTe diftinguee , qui pouvoient prendre
le nom de fire , devant le nom de leiir

maifon, comme les feres de Coucy, les feres de

JJeaujeuimzh lorfquelemotde/rre fe trouve

dans nos anciens auteurs , avec le nom
de bapteme , il iignifie tres-peu de chofe.

Loyfeau dit que les barons de France , qui
etoient barons des duchfs ou comics rele-

vant de la couronne , pour fe diftinguer
des barons inferieurs , s'appellerent feres ,

comme fere de Bourbon , &c. On donne
auffi au roi d'Angleterre le titre de fere ,

ibit en lui parlant , foit en lui ecrivant.

Dans le meme royaume le titre de fer ,

qui vient de fere , eft donne a toutes les

perfonnes de diftinction qui font au deifous

des barons ; & lorfqu'on parle d'un baron-
net , ou d'un (imple chevalier , on 1'appelle

toujours par fon nom de bapteme , joint
a celui defer , comme fer Philippe Sydney.
Lorfque le roi d'Angleterre cree un fimple
chevalier , il le nomme par fon nom de

bapteme , lui commande de fe mettre a

genoux , & apres lui avoir touche 1'epaule

gauche de fon epee nue , il lui die en an-

glois , rife fer , ceft-a-dire , lere^-rous che-

valier , & il le nomme. Miege , Etat nou-
veau de la grandz Bretagne.
SIRENLS , f, f. feren , enis , (terme de

Blafon. ) monftre marin , ayant la tere , le

idn j les bras &: le corps jufqu'au nombril
Tome XXXI.
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d'une jeune fille , le refte termine en queue
de poiilbn ; elle tient d'une main un miroir

ovale a manche , & de 1'autre un peigne.
On voit peu de fere/ies dans les armoi-

ries, elles fervent quelquefois de terians aux

ecus.

Selon la fable , les ferenes etoient trois

filles du fleuve Acheloiis & de la mufc

Calliope , elles etoient nommees Panhenope,

Ligee & Leucofee ; le nombre & le nom des

trois ferenes a ete invente fur la triple volup-
te des fens , I'amour , la mufique & le vin.

De Sere des Landes , au pays Nantois en

Bretagne ; degueules k laferene yfepeignant
de la main dextre , & fe mirant de la main

gauche , pofeefur des ondes mouvantes du bas

de Vecu , Is tout d}

argent. ( G. D. L. T. )

SIRENES, f. f. ( Mythol. ) ces monftres

demi - femmes & demi - oifeaux , doivenc

leur naiifance a la ^.ble; cefut, dit-eile,

trois filles du fleuve Acheloiis , & de la
' mufe Calliope. On les nomma Parthen -ye t

Leucofee, & Ligee ; 8c felon d'autres , Aglao-

phenie , Thelxieple , & Pifenoe , noms qui
roulent fur la douceur de leur voix & le

charme de leurs paroles ; mais les graces
du chant , ,qui leur furent donnees en par-

tage , les enorgueillirent jufqir'a ofer deficr

les dccffes du Parmfle ;
il leur en couca

leurs ailes qui leur furent avrachees en pu-
nition de leur temerite; elles fe retirerent

dans des ifies defertes , & prochr de la cote

de Sicile ou de Campanie ; de - la , ell;s

attiroient fur leurs ecueils les paflagers, par
lliarmonie de leur voix , & leur donnoient
enfuite la mort. Defefperees de navoir pu
furprendre dans leurs pieges U'ylle , ou

Orphee , elles fe precipiterent dans la mer ,

& ne furent plus entenduesdepuis. On ricnt

qu'une d'elles donna le nom de Parthenvpe
a la ville qui prit enluite celui de Naples ,

&: qu'une autre laifla celui de Leucofee i
une iile de ces mers-la.

Les ferenes avoient la tete & le c orp
de femme jufqu'a la ceinture , & la f^rme
d'oifeau , de la ceinture en bas ; ou tout le

corps dbifeau, & la tete de femme ; car

on les trouve reprefentees en ces deux ma-
nieres , & dans les mythologucs , & fur

les anciens monumens-, 1'une tient une lyre,
Tautre deux flutes, & la ttoiiieme un rou-
leau pour chanter.
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Ceux qui veulenr moralifer fur certe fable

des poe'tes, difent que lesfirenes n'etoient

autre chofe que des courtifannes , qui de-

meuroicnt fur les bords de la mer de Sicile ,

& qui par les attrairs de la volupte , fe-

duifoient les paflans , &c leur faifoient ou-
blier leur courfe ; ils ajoutent meme que
le nombre & le nom de troisfirenes , a etc

invente fur la triple volupte des fens, la

mufique , le vin , &; 1'amour ; en confe-

qu -n e dc cette idee , ils ont tire retymo-
logie de Jirenes , du mot <rn?x, qui fignifie

uhe c'aine, pour dire qu^il etoit comme
impoflible de fe tirer de leurs liens , &c de
fe detacher de kurs charmes invincibles.

Strabon aflure que lesfirencs eurent un tem-

ple pres de Surrente. (D. /.)
SIRENUMPROMOVTORIUM , (Geog.

anc.} promontoire d'Icalie, fur la cote de
la Lucanie , vis-a-vis de Tifle Leucofia ,

que la mer en a tletachee , felon Pline ,

/. // , c. Ixxxvii/. (D.7.).
SIRENUSES LES >(Geog; anc.)firenufae,

ifles fur la cote de la mer de Tyrrhene ,

felon Ptolomee, liv. Ill , chap.j. Strabon ,

liv. y\ pig. 2.47 y nous marque plus pre-
cifement la pofition de ces ifles. Entre le

promontoire de Minerve , &: 1'ifle de Ca-

pree , il n'y a , dit - il , qu'un trajet : &
quanJ voas avez tourne autour de ce pro-

moncoire-, vous rencontrez des ifles feules&
pierreufes , qu'on appelleyire/zi/fas ,firenes,
ou Jirenides. Dans un autre endroit , liv. I*?

p'jg. .152 , il compte 160 ftades, depuis les

ifles firtnufce , jufqu'au fleuve Silarus \ il

femble neanmoins donner ici le nom de

firtnufe au promontoire de Minerve, qui
a pa ecre appelle de ce nom , a caufe du
vo" linage de ces ifles, comme il avoir etc

no.nme Athcsnsum , ou promontoire de. Mi-
mrvz , a caufe d'un t-mple qu'Ulyile y
avoir bad a Thonneur de Minerve.

Ces m?mes ifles fonr app.-llees Sirenum

pctr& , par Po-nponius Mela , liv. //, chap,
iv , dc Sirenum fedzs , par Pline , liv. Ill ,

chap. v. Eiles ecoienr au nombre de rrois ;

il y en a qui en 'co nprent davanuge ; le

pere Coro i. l!i , Ifo'ario , p. 1 27, en compte
hutc. A a pres d l

J

ifl^ d-i Procida , qui n'eft

pas&pignkd^Pouzzoles, on voit , dit-il ,

haic pcraces ilji qai f mt phines.de rochers,
6c djfertei j eiiss ivn: prss i'tuie de 1'aucre : les
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anclens les appelloient les Sirenufes 3 ou fe&

ifles de Sirenes , parce que Parthenope ,,

Ligee , 4>t Leucofie , trois fameufes courii-

fannes, les avoienc habitees.

Ce femmes avoient routes la beaute >

routes les graces , & tous les agremens ima-

ginables ; leur yoix etoit belle & mclo-
dieufe ; c'ctoir aufli par tous ces artifices ,

dc fur-tout par leurs chants , quelles char-

moient ceux qui paflbient pres de-la. Les
nautonniers qui n'eroienr pas aflcz fur leurs

gardes , fe rrouvoienr tellement epris de
curiofite , qu'ils ne pouvoient s'empecher
de defcendre dans cette ifle fatale , ou ,.

apres des plai/irs illicites , ils eprouvoient
la derniere mifere. C'eft pour cela que les

poetes ont feint quTJlyfle devant pafler

aupres de ces ecueils , avoir eu la fage pre-
caution de boucher avec de la cire , les

oreilles de
fqjs compagnons , pour qu'ils

n'entendiffent point la voix de ces trom-

peufes (Irenes. La fable ajoute qu'Ulyfle
lui-meme , fe lia au mat du navire , pour,
etre infenfible aux chants de ces dange-
reufes bacchantes.

On dit que les anciens habitans de ces

ifles, avoient coutume d'adorer les (Irenes,

& de leur offrir des facwfkes ; & meme-
on veur que du temps d'Ariftote il y cut

encore dans cet endroit un temple dedie-

aux firenes. L'une de ces ifles porte aujour-
d'huj le nom de Galli ou Galtt : elle eft &

cinq milles de Tide Capree \ 1'aurre
,, qui eft

un peu au de-la du cap de la Minerve a .

n'a aucun nom ; & la troifieme qui eft au-

pres , s'appelle San-Petro. (>./.)
SIRGIAN ou SERDGIAN , ( Geogr.

mod. ) ville de Perfe , capitale du Kerman.,

Elle eft arrofee par plufieurs canaux , ce qui
en rend le fejour gracieux. Les tables ara-

biques lui donnenr pour long, go y no

latit. feptent. i$ , 30. (D.J.)
SIRIASE , f. f. (Medec.) Siriafis; nom

d'une maladic a laquelle les enfans font

fujets. Elle conilfte dans 1'inflammation du
cerveau , la fievre aigue , la perte de 1'ap-

petit , 1'excavation des yeux & le defleche-

ment du corps ; il faut detruire la fievre ,.

dont tous les autres.fymptomes rirent leus,

origine. ( D. J. )

SIRICACHE. Foyq_CRESSEiLE.
SIRiNAGAR, (Geog.mod.) ville d

3

Afie>
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3ans les etats du grand-mogol , & capitale

'

du petit royaume de Sirinagar , fitue dans

la partie meridionale de la province de Siba.

SIRIO , ( Geog. anc. ) lieu fur une route

qui conduit de Bourdeaux a Agen , dont

les itineraires font mention : c"eft le pont
de Siron , pres de ['embouchure d'une petfte

riviere de ce nom, dans la Garonne, &

1 7JOG toifes de Bordeaux. (C) .

SIRION , ( Geog. anc. ) lieu de la Gaule

aquiranique. L'itineraire d'Antonin le mar-

que entre Bordeaux & Uflubium , a quinze
milles de la premiere de ces places , & a

vingt milles de la feconde. Les uns reulent

- que ce foit Rioms , fur le bord de la Ga-

ronne , 8c d'autres Barfac , qui eft au bord

de la meme riviere. (D. f.)

SIRIS , ( Geogr. anc.} i. ville dltalie

dans la Lucanie , a Tembouchure du fleuve

Siris. Elle fut d'abord nommee Leuternia ,

enfuite Policum , enfuite Siris , & enfin

Hcradium , car elle nc fut plus regardee
. que comme le port de la ville d'Heraclee ,

lorfque les Tarentins eurent fonde cette

derniere ville. Pline , liv. Ill , chap, xj , fe

trompe done , lorfqull dit qu'Heraclee fut

pendant quelque temps appellee Siris. He-
raclee & Siris etoient toutes deux Unices

entre les fleuves Aciris & Siris , la derniere

a Tembouchure da fleuve de meme nqm ,

& I'autre au bord de VAcer is , mais a quel-

que diftance de la mer.

On pretcndoit que Siris avoit etc batie

par les Troi'ens; & pour prouver cette idee ,

on y montroit un fimulacre de la Minerve
de Troie. On le montroit encore du temps
de Strabon , comme une image miraculeute,
car elle baiflbit les yeux , de I'horreur qu'elle

eprouva lorfque les loniens prirent la ville ,

& quails n'eurent aucun refpe6t pour fon

fimulacre. Plufieurs habitans s'eroient fau-

ves aupres de la ftatue de Minerve , &:

imploroient dans cet afyle ,. qu'ils croyoient
inviolable , 1'humanite du vainqueur ; mais

fans aucun egard a leurs prieres , on les

arracha barbarement de cet afyle. La deefTe

n'eut pas le couroge de contcmpler ce crime,
6c voila pourquoi elle avoit les yeux fixes en

terre. Ce n'etoit pas la premiere fois qu'un
. ipe&acle affreux Tavoit oblige a dctourner
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la vue ; elle fe conduifit ainfi dans Troie

quand on viola Caflfandre.

Strabon , dont j'emprunte tous ces fairs,

les accompagne d'une reflexion judicieufe,

liv. VI , pag. z8$, , fur le grand nombre

d'images de la meme Minerve , qu'on pre-
tendoit que les Troi'ens avoient confacrees

depuis leur difperfion. Ceft une impu-
dence , dit - il , que d'ofer fcindre , non-

feulement qu'autrefois un fimulacre baiflat

les yeux , mais meme qu
J

on peut aujour-
d'hui montrer i;n tel fimulacre. Oft une

impudence encore plus grand e que d'ofer

parler d'un bon nombre de tels fimu'acres

apportes de Troie. On fe vante a Rome ,

continue - 1 - il , a Lavinee , a 'Luceria , a

Siris , d'avoir la Minerve des Trouns , &
"on applique a divers lieux I'adrion des fem-

mes troi'cnnes1

.

i. Siris y fleuve dltalie dans la Luca-

lie , aujourd'hui Sinno , Senna ou Sirio. Son
embouchure eft marquee du golfe de Ta-
rente , pres la ville de Siris , qui etoit le

port cTHeraclee, Strabon, liv. VI, p. zfy,
dit qu'elle fe trouvoit k vingt-quatre ftades

de cette derniere ville , a trois cent trente

deThurium , & k troisx:ent quarante de Ta-
rentc. Au refte , les geographes ont remar-

queque Florus , liv. /, chap, xviij , a con-

fondu la riviere Liris avec celle de Siris y

en parlant du combat de Pyrrhus centre

le conful Levinus. Il dit que ce combat
fe donna , apud Heracleam S> Campanice jlu-
vtum Lirim , au lieu de dire , apud Itera-

cleam & iucanice jluvium Sirim. (D. J. )

SIRITIS , ou SIRENETIS , ( Geogr.
anc. ) contree dltaiie , dans la Lucanie.

Athenee , liv. XIV , dit qu'elle prenoit fon

nom de la ville de Siris , qui y ecoft fituec.

Voye[ SIRIS. ( D. J. )

SIRIUS , f. m. en Aftronornie , ou la

canicule , eft une etoile de la premiere

grandeur , tres-brillante, qui eft placee dans

la gueule du grand chien. Voye^ CHIEN &
CONSTELLATION.

Les Arabes la nomment afchere , les

Grecs e-c-jpo?, &c les Latins canicula. V. CANI-
CULE & CANICULAIRE. (O)
SIRMICH , ou SIRMISCH , ( Geogr.

mod. ) en latin Sirmhnfis comi:atus , contree

du royaume de Hongrie, E :

le s'etend au

midi le long de la Save , qui la fepare de
X i
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la Servie &: de la Rafcie. Le Danube la

borne a 1'orient, le comte de Valpon au

nord , & celui de Pofega a 1'occident. Les

Turcs (but aujourd'hiu les maitres de cette

contree.

La ville de Sirmich , fa capitale , en la-

tin S.rmium , lui a donne Ton nom. Cette

viile , appellee par ceux du pays S[reinoo\i
Schremnia , eft lituee fur la riviere de Bof-

weth , proche la Save , au pie du mont

Arpareta , a quinze milles d'Eilek , au midi

Lung. 38 , 6; lat. 45 , 4.

Elle a eu un eveche" Ibus Colocza. Il s'y

eft tenu deux conciles , i'un en 351 , &
Tautre en 557. Cette ville alors confidera-

ble , fut ruinee par les Huns vers Tan 460 ,

& les Turcs ne 1'ont pas retablie , enfbrte

que ce n'eft plus aujourd'hui qu'une bour-

gade depeuplee ; mais elle etoit puillante &:

celebrc fous les empereurs remains , comme
n peut le voir en lifant {'article SIRIMUM.

(>./.)
SIRMIO, (Gecgr. 0/ic.) pe"ninfule dltalie,

dans la Gaule tranlpadane , au territoire de

Verone , dans le lac Benacus , du cote du

midi. Cette peninfule charmante n'etoitpas

la patrie de Catulle , qui etoit ne a Verone ,

comme le difent Pline , liv. XXXVI? c. vj ,

& Eufebe , in chronic, mais il y avoit feule-

ment une maifon de campagne , ou une

agreable retraite j auili ne l'appelle-t-il pas

fa patrie , mais fori domaine , & il s'en dit

le maitre , & non pas le nourriflbn. Voici

de quelle maniere il en parle , carm. xxxij

Pminfulariim Sirmio , infulanimque
Ocelle , qiuifcumquc in liqitentibusftagnis

Jfuriquc vajlofcrt uterque Ncptunus.

Qiiam tc libentcr , quainque Ulus invifo.

Et un peu plus bas il ajoute :

quidfolutis eft beatius curis !

Qtium mcns onus reponit , ac peregrino

Lahore fejfi venimus larem ad nojhurn ,

Defidcratoque adqtiiejiimus ktio !

"Jft>c eft , quod unurn cjl pro laboribus tantis.

JSalue ,
<5 venufta Sirmio

, atque hero gaudc.

Que ces vers font doux & agreables !

Quel aimable poete que Catulle ! ( D. /. )

SIRMIUM, ( Gecg. anc. ) ville de la ,

SIR
baffe-Pannonie , fur la rive gauche de la

Save , dans 1'cndroit ou cette riviere regoic
celle que les anciens nommenc Baeuntius ,

C'eft-la fi pofition , felon Pline , liv. Ill ,

c. xxv, 8c Ptolomee, liv. II, ch. xvj.
C'etoit une tres-grande ville , au rapport

d'Herodien, liv. VII > ch. //, & la metro-

pole de la Pannonie. On voit dans Gudius,

pag. 146 une ancienne infcription 3 avec ces

mots : nations Pnnnonius domu Jlavia Sir-

mio ; &c on lit dans la notice des dignites
de Pempire , flavia Augujla Sirmium , cc

qui nous apprend que Sirmium fut redeva-

ble de quelques bienfaits a la maifon fia-

vienne. Peut-^tre les empereurs de cette

maifon y 'envoyerent-ils une colonie ; du
moins M. le comte de Marfilly rapporte ,

dans fon danube , une infcription , qui
juftifie que cette ville etoit une colonie ro-

maine. Dec. col. Sirmiens. Les Huns la

detrui/irent vers Tan 460 , & ce n'eft plus

aujourd hui qu'un bourg de TEfclavonie y

nomme Sirmich.

Mais Sirmium , dans le temps de fon
luftre , a etc la residence , la patrie 5 ou le

lieu du tombeau de plufieurs empereurs
romains , ce qui lui valut le titre de ville

imperiale.

Je remarque d'abord que c'eft a Sirmium

que mourut Marc- Aurele , le 1 7 mars de
1'an 180 de Jefus-Chrift , a Tage de 59 ans,

apres en avoir regne 19.
" On fent en foi-

meme un plaifir fecret lorfqu'on parle de
cet cmpereur , dit M. de Montefquieu. Oti

ne peut lire fa vie fans une efpece d'attendrif-

femenr. Tel eft 1'erTet qu'elle produit , qu'on
a mei leure opinion de foi-meme , parce

qu'"on a meilleure opinion des hommes ,

II fit le bonheur de fes fujets, 8c I

1

on vit

en lui raccompliflcment de cette ancienne

maxime de Platon , que le monde feroic

lieureux fi les philofophes etoient rois, ou,

ii les rois etoient philofophes. Marc-Aure!e
faifoit profeflion ouverte de phllofophie ,

mais de la plus belle , fentends de celle des

Stoiciens , dont il fuivoit la fefte & la mo-
rale. Il nous refte de ce prince douze livres

de reflexions fur fa vie } ouvrage precieux y

dont Madame Dacier a donne une traduc--

tion degree en fran^ois, avec des remarque-s.

L'empereur Claude, fink aufTi fes jours a

Sirmium en 170, ft 56 ans a d'unc
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peftilentielle qni

s'etoit mife dans fon armee,

apres de gramles bataillcs contre les Goths,

les ^cythes & les Sarmates.

Les empereurs nes a Sirmium font Aure-

lien , Probus , Conftance II & Gratien. Rap-

pellons brievement leur caradere.

Aurelianus (Lucius Domitius) , 1'un des

plus grands guerriers de Pantiquite, etoit

d'une naiflance obfcure , & parvint a I'em-

pire par fa valeur , apres la mort de Claude.

II aimoit le travail , le vin , la bonne-chere ,

&: n'aimoit pas les femmes. Il fit obfcrver

la difcipline avec la derniere feverite ; &
quoique d'un caradere des plus fanguinai-

res ,
fa liberalite , & le foin qu'il prit de

maintenir 1'abondance , firent oublier fon

extreme cruaute. Il battit les Perfes , &
s'acquit la plus haute reputation par la con-

quete des etats de la reine Zenobie. Il traita

les Palmyreniens avec une rigueur enorme,

foumic 1'Egypte a fim obeiflance , & triom-

pha de Tetricus avec une pompe extraor-

dinaire. Il alloit conduire en Thrace fon

armee centre les Perfes , lorfqu'il fut tue

par un de fes generaux au mois de Janvier

175. Il porta la guerre d'Orient en Occi-

dent , avec la meme facilite* que nos rois

font marcher leurs armees d'Alface en Flan-

dres. On le deifia apres fa mort , & Ton

eleva un temple en fon honneur. Il fut

nomme dans une medaille le reftaurateur

de 1'empire , orbis rejhtutor. C'eft un bon-

Keur que ce prince payen , attache au culte

du foleil , ne fe foit pas mis dans 1'efprit

de perfecuter les chretiens , car un homme
il fanguinaire n'en cut pas laifl'e' fublifter un

feul.

Prebus ( Marcus Aureb'us ) psrvint de

bonne heure aux premieres dignites militai-

res. Gallien lui donna le commandement
de 1'Illyrie. Tacice y joignit celuide TOrient;

& c'eft la qu'il fut nomme par fes troupes
a 1'empire. Il vainquit Florien , frere de

Tacite , qui avoit ete fon concurrent. En-

fuite il remporta de grandes vicloires fur

les Vandales , les Gaulois , les Sarmates &
les Goths. Il fe preparoit a poner Li guerre

jufques dans la Perfe, lorfqu'il fut tue en

181 par un parti de fes foldats feditieux,

qu'il occupoit a des ouvrages publics aupres
de Sirmium.

inca //(rlavius Julius Conftantius) ,

SIR itf;
fecond fils de Conftantin Is grand , &: de
Faufte , naquit 1'an 317 de Jefus-Chrift ,

&c fut declare Cefar en 314. Apres le deccs
de fon pere , il fit mourir fes neveux &c
fes couiins. Il cut prefque pendant tout le

cours de fon regue qui fut de 15 ans , une

guerre defavantageule a foutenir centre Its

Peries , au milieu de laquelle il fe defit dc

plufieurs hommes illuftres qui le fervoient

avec fidelite , entr'autres de Sylvain , capi-
taine habile , qui commandoit dans les Gau-
les , & de Callus , qui avoit ie departement
de 1'Iftrie. Enfin Julien , frere de Callus ,

prit le titre d'empereur , & quitta l^s Gau-
les pour venger cette mort. Conftance fe

preparoit a venir au-devant de lui , lorf-

qu'il finit fes jours a Mopfuefte , Tan 361,
a l'age de 45 ans. Saint Gregoire de Na-
zianze eft le feul des ecrivains originaux qui
ait accufe Julien d'avoir fait empoifonner
Conftance.- On s'appergcit que ce pere de

1'eglife charge fans preuves la memoire de
Julien , tandis qu'il fait de Conftance le plus

grand prince qui ait jamais ete , & meme
un faint.

La verite neanmolns eft que Conftance
e'roit un tres- petit genie, qui d'ailleurs com-
mit des cruautes inouies. Il fut parelfeux :

inapplique ; vain & avide de louanges , fans

fe ioucier de les meriter ; maitre fier &:

tyran de fes fujets, efclave de fes eunuques,
qui conferverent toujours 1'afcendant qu'ils
avoient pris fur fon enfance, & lui firenc

exercer en faveur de 1'herefie un pouvoir
defpotique fur 1'eglife , fans qu'on puiffe
dire aurre chofe a fa decharge , finor, qu'il

agit toujours par des impreflions etrangeres,
Les payens meme ont blame fa tyrannic

dans les affaires de la religion. Void ce

qu'en dit Ammbn. " Par bigoterie il mit
le trouble &: la confufion dans le chriftia-

nifme , dont les dogmes font fimples &
precis. Il s'occupa plus a les examiner avec
une inquietude fcrupuleufe , qu'il ne tra-

vailla ferieufement a retcblir la paix. De-
la naquirent une infinite de nouvelles divi-

(ions , qu'il cut foin de fomenter & de

perpe'tuer par des difputes de mots. Il ruini
les voitures publiques , en faifant aller &c

venir des troupes d'eveques pour les conci-

les , ou il vouloit dominer fur la foi .

Gratien , Els de Valentinka I
na^uit en
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359 , &: n'etoit age que de 16 ans lorfqull

parvint a 1'empire. Au lieu de retiblir Tor-

dre , la difcipline & les finances ; il donna

des edits centre tous les heretiques , &
aliena le coeur de fes lujets. Maximc en

profita pour debaucher les legions , qui le

nommerent empereur. Gratien oblige de

fair ,
fat atfaffine a Lyon par Andragatius

en 38 f , . 1'age de 2.4 ans. ( Le chevalier DE
JAUCOURT.}
SIROC ou SIROCO , f. m. (Marine.}

nom qu'on donne fur la Mediterranee au

vent qui eft cntre 1'orient Sc le midi. Ceft

le fud-eft fur I'Oc&n.

SIRT, LA, (Geog. mod.} riviere du

Turqueftan. Elle a fa fource dans les mon-

tagnes qui feparent les etats de Contoufch

( Khan des Calmoucks) de la grande Bou-
charie , a 44 , 40 de latitude & a g$ de long.

Apres un cours d'environ cent lieues d'Al-

lemagne , elle fe degorge dans le lac d'Arall ,

qui eft fitu6 fur les frontieres du Turquef-
tan , a trois journees de la mer Cafpienne.

(D. 7.)

SIRVAN, (Geog. mod.} province de
Perfe. Voye^ SCHIRVAN.
SISACHTINIES, f. f. pi. (Antiq.grecq}

c'eft - a - dire , la depofition des charges ;

c'etoit une fete en memoire d'une loi que
fit Solon , qui defendoit de contraindre

par violence les pauvres a payer leurs dettes.

SISALLE. Foje^GaiVE.
SISALO , ( Geog. anc. ) ville d'Efpagne :

Fitineraire d'Antonin la marque fur la route

d'Emerita a Sarragofle , en prenant par la

Lufitanie. Elle etoit entre Mirobriga & Car-

cuvium , a treize milles de la premiere de

ccs places , & a vingt milles de la feconde.

Ce pourroit etre la ville Sifapone de Ptolo-

mee , felon la MartinieTre.

SISAPONE , ( Geog. anc.} ville de 1'Ef-

pagne tarragonoifc : Ptolomee ,/.//, c. xj ,

la donne aux Oretani , & la place vers les

connns de la Be"tique. Au lieu de Sifapone,

Pline /. XXXIII , c. vij , ecrit Sifapo , &
remarque qu'il y avoit dans ce lieu des

mines qui fourm{Toient un excellent vermil-

ion , mais il met Sirapo dans la Betique.

Le P. Hardouin veut que ce foit aujour-
d'hui Almaden , dans 1'Andaloufie , au def-

fus de Seville , & je crois fort qu'il a raifon.

le recueiidt I'acad. des Sciences ,

s i s
le mem. de M. de Juilieuy^r les mines d*Al*
maden. ( D. J. )

SISAR , ( Geog. anc. ) fleuve de la Mau-
ritanie-Cefarienfe ; fon embouchure eft *pla-
cee par Ptolomee , /. /F", c. // , entre les

viiles Chobat &c Jarfath. C'eft le fleuve Ufar
de Pline.

SISARUM , f. m. (Hijt. nat. Sotan.)
nom que les botaniftes donnent au genre de
plante nommd vulgairement & caratlerife
au mo/CnERVi. FOJC^CHERVI.

Tournefort ne compte qu'une feule e(pe-
ce de ce genre de plante ; favoir , \ejifarurti

germanoruml.R.H.jogyC.B.P. i f 3,Boerh.
Ind. alt. 54 , en anglois the comm t n skirret*

Cette plante croit a la hauteur d'environ
deux ou trois pies. Ses tiges font epaiftes ,

cannelees , & couvertes de feuilles longues,
ailees , compof^es de quatre ou cinq lobes

pointus & legerement creneles en leurs

bords , & oppofes deux a deux. Ses fleurs

font en parafol, petites , odorantes , & a cinq
petales blancs. Sa femence approche de eellc

du perfil , mais elle eft plus grotfe. Sa racine
eft femblable au navet; longue comme la

main , grofTe comme le doigt , blanche ,

d'un gout doux , &c bonne a manger. Nous
apprenons de Pline que Tibere en faifoit

venir d.Allemagne. On culdve \tjifarum
dans nos jardins ou il fleurit au mois ide

juin. On en recommande la racine dans du
petit lait centre les maladies de la poitrine.

(D. /.)

SISAURANUM, (Geog. mod.} ville dc
Pcrfe a deux journees de Dara , & a trois

milles de Rabdion , fuivant Procope , qui
dit que Juftinien , ou plutot Belifaire , la

prit & la rafa.

SISEK ou SISSEK, (Geog. mod.}phce
de la Coatie , fur la droite de la Save , au
confluent de cette riviere avec la Kulpa.
Long> 34*33 ; lat - 45 y 58-

SISERRE j voye^GRivE.
SISGGW ou SISGAW , ( Geog. mod. )

petit pays de Suifle , au canton de Bafle.

Liftel en eft le chef-lieu.

SISIMITHRE, ROCHER DE , (Geogr.
anc.) Sifimithrce petra , rocherd'Afie , dans
la Badbriane , felon Strabon , /. XI , p. 527.
Ce'rocher avoit quinze ftades de hauteur ,

c'eft- a-dire, dix-huitcent foixante& quinze

pas j & quatre-vingt ftades de circuit ? c'eft-
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-dire ,

dix mille pas. Le haut du rochcr

formoit une pkine de terres labourables s

capable de fournir du grain pour la nourri-

ture de cinq cent perfonnes. Alexandre s'e-

tant rendu maitre de ce lieu , y trouva la

belle Roxarie , fille d'Oxyartes , & Tepoufa,

a ce que rapporce Plutarque. (D. /.)

SISIPHE , ( Myth. ) fils d'Eole & petit-

fils d'Hellen , bade la
yille d'Ephyre , qui

fut dins la fuite, nominee Corinthe. Il epoufa

Merope ,
fille d' Atlas , & en eut Glaucus,

dcwitnaquic Bellerophon, Ornythion, Ther-

fandre & Almus.

SISIPHE , (Myth.} defcendant d'Eole &
frere de Salmonee , regna a Corinthe , apres

que Medee fe Fur retiree : on dit qu'il avoit

enchaine la mort , & qu'il la retint jufqu'a

ce que M-tfs la delivra a la priere de Pluton ,

dont I'empire etoit defert , a caufe que les

homines ne mouroient plus. Homere expli-

que comment Sifphe avoit lie la mort ; c'eft

parce qu'il aimoit li paix , Sc que non-

feulenv-nt il h gardoit avec fes voifins , mais

tra va 1' oit ncore a la maintenir entre fes voi-

fins meme ; c'etoit aulli , dit le poete, le plus

fage & le plus prudent des mortels. Cepen-
dant les poec>-s unanimement le mettent dans

les enfers , & le condamnent a un fupplice

particulier , qui eft de rouler inceflamment

une groff^ roche au haut d'une montagne ,

d'ou elle retomboit aufll-tot par Ton pro-

pre poids , &: ii etoit oblige fur le champ
de la remonter , par un travail qui ne lui

donnoit aucun relache. On donne plufieurs

raifons de ce fupplice. Les uns ont dit que
c'etoit pour avoir reveleles fecretsdes dieux.

Jupiter ayant enleve Egine, la fille d'A-

fbpe , celui-ci s'adrefla a Sifiphe , pour favoir

ce qu'etoit devenu fa fille :' Sijiphe qui avoit

connoi(fance de I'enlevement , promit a

Afope de Ten inftruire
_,

a condition qu'il

donneroit de 1'eau a l-i citadelle de Corin-

the. Sijiphe a ce prix re vela fon fecret , &
en fut puni dans les enfers. Selon d

J

autres a

ce fut pour avoir debauche Tyro fa niece ,

fille de Salmonee.

Noel-le-comte en donne une autre ~rai-

fon plus finguliere , d'apres Demetrius , an-

eien commenuateur de Pindare , fur les

olympiques. Sijiphe- etant pret de mourir ,

dit-ii , ordonna a fa femme de jeter fon

corps au milieu de la place fans fepuhure ,

SIS 1^7
ce que la femme execura tres-ponduelle-
ment. Sifiphe 1'ayant appris dans !es enfers ,

trouva fort mauvais que fa femme eut obei
li fidelement a un ordre qu'il ne lui avoit
donne que pour eprouver fon amour pour
lui. Il demanda a Pluton la permiflion de*

retourner fur la terre , uniquement pour
chatier fa femme de fa durete. Mais quand
il eut de nouveau goute Pair de ce monde,
ii ne voulut plus retourner en 1'autre , juf-

qu'a ce qu'apres bien des annees , Mercuire ,

en execution d'un arret des dieux , le faifitau

collet y & le ramena de force aux enfers , ou il

fut puni , pour avoir manque \ la parole qu'il
avoit donnee a Pluton^
D?

autres mythologues , fans avoir egard
au portrait avantageux qu'Homere fait de

Sijiphe , ont dit qu'il exercoit toutes fortes

de brigandages dans 1'Attique , & qu'il fai-

foit mourir de divers fupplices tous les

etrangers qui tomboient entre fes mains :

que Thefee , roi d'Athenes, lui fit la guerre
& le tua dans un combat , & que les dieux;

le punirent avec rai'on , dans le Tartare ,

pour tous les crimes qu'il avoit commis fur

la terre. (-*-)

f
SISIO ou SSIMA , (Geog. mod.} petite

province de la grande contree du fud - efi:

de 1'empire du Japon. Le pays eft fort fte-

rile , mais la mer voifine le fournit abon-

dammentd'huitres, decoquillages, &autres
chofes femblables j cette province n'a que
trois diftrids.

SISO , ( Hift. nat. Sot. ) plante du Japon ,.

d'un pie de haut , dont la racine eft rres-

fibreufe , la tige branchue, les petits ra-

meaux termines par un epi de fleurs , fes

feuilles ovales , pointucs, & difpofees en.

rond autour des branches. Cette plante fert;

a teindre la foie en pourpre.
SISSACH , (Gecg. mod. ) petite ville de

Sui(fe , au canton de Bafle; e le eft fitu^e 1

dans une plaine , entre les monts qu'on;
nomme le haut & le bas Haweftein } au pe-
tit pays de Sifgow , auquel elle communi-

que fon nom , quoique Leiftel en foit re

garde comme la capitale. (D. /.)

SISSEG ow.SiSEX , (Geug. Antiquites.}>

Sifcia, c'etoit , felon Pline, une bonne'ville:

autrefois , aujourd'hui bourg dnns la Croa-
tie , au confluent de la Save & du Kulp ou;

Gulp :. cette place ayant eie ailicgee par ks>
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Sarmates , commandes p.ir leur roi Raufi-

mode , en 311 ; Conftantin leur en fit lever

le fiege , les defit , tua leur roi, & fit perir

leur armee. Les habitans , en reconnoillan-

ce, firent frapper une medaille, fur laquelle

ou lit:

INOCN IHISHTC.
VIRTUS EXERC.

S. F.

VOT. X. Sisc.

Le Pere Hardouin explique ainfi cette inf-

cription :

Imperator nofter optimus Conftantinus

Nuper in hoftcs irrumpsns

Sifcincnfem haic urbm confcrvavit 3

Virtus excrcitus , fceculi fdicitas ,

Voti decennalibus

Sicienfes.

Voyc^ Journ. de Trev. , decem* IJ<>5 , page

$.251 , ou la medaille qu'on croit unique eft

gravee. (C)
SISSONNE , PAS DE , terms de Danfe ,

pour exprimer un pas , qui s'execute de la

maniere fuivante.

Ce pas renferme deux facons dirTerentes

defauter; favoir, i. plier pourfauter,
& retomber plie i 1. etant plie fe relever

en fautant. Ainfi , fi 1'on veut faire ce pas

du pie droit , ayant le corps pofe fur le

pie gauche , il faut piier deflus ; & alors la

jambe droite , qui eft en 1'air , s'ouvre du
meme temps a cote ; mais lorfqu'on fe

releve en fautant , elle fe croife devant la

gauche a la troiiieme pofition en tombant

fur les deux pies. On refte plie pour fe re-

lever , en fautant du meme temps fur le

pie droit.

Le pas dejijfonne fe fait de meme en ar-

riere , excepte qu'au lieu de prendre le

mouvementde derriere pour venir enavant,

il doit fe prendre de la jambe de devant

pour la pa(fer derriere en tombant fur les

deux pies , & en fe relevant fur la jambe qui
a pafle derriere.

Il y en a un autre qui fe fait a peu pres

de meme , excepte qu'on fe releve au pre-
rnivr faut fur ie pie de derriere , & qu'en
fautant on plie fur le pie gauche , mais on

r.-tombe fur les deux pics. Au fccond faut

Ton fe releve fur le pie gauche , 8c le pie
droit refte en Tair pour prendre un autre

pas de ce pie.

SIS
' On le fait auffi en rournant ; c'efr la

meme maniere de comber fur les deux pies& de fe relever fur un pie ;
il n'y a que le

contour que le corps fait qui en fait ie chan-

gement, parce que les jambes etant pour
lupporter le corps, elles le fuivent dans
tous fes mouvemeiis.
SISSOPOLI , ( Glog. mod.} vilie de la

Turquie europeenne , dans la Romanic ,

fur une prefqu'ifle formee par la mer Noi-
re , a 40 lieues au nord-oueft de Conftan-

tinople. Elle a le titre d'archiepifcopale , cp
qui ne la peuple pas davantage. Long. 45 ,

34 ; lot. 41 , 2.0. (D. 7.)

SISTER , f. m. (M-fore de continence.)
mefure pour les grains , dont on fe fert

a Berg-op-zoom ; foixante-trois
Jl/fers font

le laft de ble , & vingt-huit celui d'avoine.

SISTERON ou CISTERON , ( Geogr.
mod,} ville de France, en Provence , avec
eveche , baiiliage , & fenechaulTee. L'itine-

raire d'Antonin la nomme Sen ;

jJro , qu'on
a depuis change en Segejlerica , &: par unc
nouvelle corruption en Siftarica.

Cette ville a appartenu long-temps aux
comtes de Forcalquier , enfuite aux comtes
de Provence , & enfin aux rois de France ,

qui reprefentent ces derniers comtes.

Sifteron eft fitue fur la Durance , qu'on
y pafle fur un pont, a 10 lieues d'Aix, a

if d'Embrun, & a 146 de Paris. Elie eft

defendue par une citadelle , qu'on rcgarde
comme le boulevard d? la province, du
cote des Alpes. Elle a droit , comme chef
d'un baiiliage aflez etendu , de deputer aux
etats , & aux aflemblees de communauces.
Il y a un gouverneur, un lieutenant de
roi , & un major.

Son eveche , etabli dans le vj
e

fiecle ,

eft furFragant d'Aix \ il vaut quinze milie

livres de rente. Son diocefe contient 46 pa-
roifies en Provence , 16 en Dauphine & t

dans le comtat Venaiilin, Parmi ces paroif-
fes , celles de Forcalquier fe dit co-cath^-

drale , & a un chapjtre. Long, de Siferon ,

v-3> 15 ; t<">44> l *-

Aibenet , poe'te provencal , qui floriflfoit

fur la fin du xiij
e

liecle , etoit ne a
Srjfe-

ron. Il aimoit les belles - leures , etoit

tres-galant , 6c choifit pour IVojet de fa

pallion la marquiie de Aiaicfpine, la dame
la plus accomplic de Provence de ce temps-

la.
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la. Il fit a fa louange plufieurs pieces de

jpoelie , qui plurent tant a cette dame ,

qu'elle lui en marqua (a reconnoiflance par

des prefcns de chcvaux , de bijoux &: d'ar-

gent. Opendant, comme elle s'appercut

que les alliduites &Altertet faifoient tort a fa

reputation, file le pria de fe retirer. Ce poete

obeit avec douleur , & fe rendit a Taraf-

con ; mais il continua dans fa retraite a

chanter fa belle marquife. Il lui envoya

enrr'autres vers un fonnet , en forme de

dialogue entr'tllc & lui , qui commence :

Deportas vous ami , d'aqueft amour per aras.

Dans une autre ftance, il dit :

Mais commofarayycu ( diz'yeu ) mas amours

caras

My poder defportar d'aqueft' affetfion ?

Car certts yea endury en ejla pqffion ,

Per vous ingratamcnt ,
moutas doulours ama

ras.

Le Monge des ijles d'Or , nous apprend

qtiAlbertet mourut d'amour & de chagrin
a Tarafcon , & qu'en mourant , il remit

fon livrc de poeiies , intitule lou Petrach

de. Venus , a Pierre de Valerme , fon intime

ami , pour en faire prefent a fa cruelle &
trop aimee Laure. Ce perfide ami , au lieu

de remplir les intentions du mort , ven-

dit 1'ouvrage a le Fevre , poere d'Ufez
,

qui cut 1'effronterie de le publier fous fon

Jiom j mais la fourberie fut decouverte ,

& le coupable fubit la peine du fouet ,

etablie anciennement par les loix des empe-
reurs , centre les plagiaires de fon ordrc.

CD. /.)

SISTRE , f. m. ( Mufiq. anc. ) en latin

f.ftrum ; inftrument de mufique qui ctoit

employe dans les ceremonies religieufes des

Egyptiens , & principalement dans les fetes

qui fe celebroient lorfque le Nil commen-

^oit a croitre. Cet inftrument eroitde me-
tal , a jour &: a peu pres de la figure d'une
de nos raquettes. Ses branches percees de
trous a egales diftances , recevoient trois

ou quatre petitcs baguettes mobiles dememe
metal , quipailbientau travers , & quietant

agitt'es , rcndoient un fon aigu , plus pro-

pre a etourdir qu'a flatter 1'oreille.

Lejiflre etoit ovale , fait d'une lame de
Tome XXXI.
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metal fonnant , -dont la partie fuperieurc
etoit ornee de trois figures ; favoir , dc

celle d'un chat a face humaine , placee dans

le milieu ; de la tete dlfis du cote droit

& de celle de Nephtys du core gauche.
Plufieurs verges de meme metal , termi-

nees en crochet a leurs extremites , & paf-

fees par des tious , dont la circonferencc

de 1'inftrument etoit percee dc cote & d'au^

tre , en traverfoient le plus petit diametre.

I/inftrument avoit dans fa partie inferieure,

une poignee par laquclle on le tenoit a la

main ; & tout fon jeu confiftoit dans le

tintement ou le fon qu'il rendoit par la

pcrcudion des verges de metal , qui a cha-

que fecoufTe qu'on lui donnoit , le frap-

poient a droite & a gauche.
Dans nos pierres gravees , Ifis eft reprc-

fentee tenant un vale d'une main , & le

Jiftre de Tautre j mais la bibliotheque de
Ste. Genevieve de Paris conferve un dc
ces inftrumens tout de cuivre : c'etoit leur

matiere ordinaire , ainfi qu'on 1'apprend

d'Apulee qui en a donne la defcription.

Jerome Botius en a fait un traite expres ,

intitule IJlacus defijtro. En efFet les pretres
dlfis furent nommesji/triaci,

I/uiage dajijlre dans les myfteresde cette

deelTe , etoit comme celui de la cymbale
dans ceux de Cybele , pour faire du bruit

dans les temples & dans les proceffions ;

ces Jiflres rendoient un fon i peu pres ftm-

blable a celui des caftagnettes. Les Hebreux
fe fervoient aulli de cet inftrument dans

leurs rejouiflances ; car nous lifons au IRots ,

xviij 3 6 y que quand David revint de Tar-

inee , apres avoir tue Goliath , les femmes
fortirent de la vilie en chantant & en dan-

fant avec des tambours & des
([/ires. (D. /.)

STSYMJSRILTM, f. m. (Hi/, nat. Bot.}

genre de plante a fleurs en croix , compo-
fee de quatre petales. Le piftil

(ort du ca-

lice &: cievient dans la fuite un fruit ou une

fiiique , compofee de deux lames appli-

quees fur une cloifon qui la divife en dtux

loges. Elle renferme des femences ordi-

nairement arrondies. Ajoutez aux carac-

teres de ce genre , le port des'efpeces qui
le compofent. Tournefort, /. R. H. Fbjc^
PLANTE.

Tournefort compte douze efpeces de ce

genre de plante ; entre lefquelles nous de-

Y
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crirons la plus commune, Jifymbrium aqua-
ticum. y foiiis in profundas lacinias divijis , fill-

qua breviori , /. R. H. iiff. Nous ajouterons
un mot de Jifymbrium annuel , a fcuilles

d> i r L
abiynthe.
La racinc du Jifymbrium aquatique a

feuilles lacinees , eft oblongue , grolle com-
m 1

? le petit doigt 5 blanche , acre , piquante
& bonne a manger. Elle pouffe des tiges

a la hauteur de trois ou quatre pies ; can-

neL'es , creufes 6c quelquefois rougeatres.

Ses feuil'es font oblongues , pointues , de-

coupees profondement , dentelees en leurs

bords., difpofees alternativemenc le long dcs

tiges.

Ses fleurs nai(Tent aux fommets des ra-

meaux , foutenu.'s par des pedicules longs
& greles , compofees chacune de quatre

pecales , jaunes , difpofees en croix & a fix

etamines. Lorfque ces fleurs font payees ,

il leur fuccede de petites filiques , courtes ,

divifees interieurement en deux loges qui
renferment des femences menues & pref-

<}ue rondes. Cette plante croit dans les fof-

fes pleins d'eau , dans les rivieres , aux lieux

marecageax ; clle fleurit en etc 3 &: pafle

pour aperitive.
Le Jifymbrium a feuilles d'abfynthe , a la

racine annuelle. Elle poufife des tiges a la

hiuteur d'environ deux pies , divifees en

plulieursrameaux , revetues de feuilles nom-
breufes , finement decoupees , blanchatres ,

d'un gout dou^atre mele d'une legere acri-

monie. Ses fleurs naiiTent en grand nom-
bre au fommet des branches , compofees
chacune dc quatre petales difpofees en

croix, de couleur jaune-pale. Il leur fuccede

des filiques longuettes , greles , remplies de

femences menues , rondes & rougeatres.
Cette plante croit fur les vieux murs , aux

lieux rudos , incultes , pierreux , fablonneux j

elle fleurit en etc. Sa ftmence eft connue
des herboriftes fous le nom de thalitrou ;

les pauvres gens 1'emploient dans quelque
liquide pour arreter la dyfTenterie & le de-

yoiement. (D. /.)

SISYRINCHIUM , f. m. (Wfi. not.

Sot. ) genre de plante qui ne difFere de la

flarnbe Sc du xiphion , que par fa racine

qui eft compofee de deux tubercules po-
les Tun fur 1'autre , comme la racine du

glai'eul 6c comme celie du (kfran.

S I T
FIAMBE 5* XIPHION. Tournefort , I.R.1&
Voye^ PLANTE.
Des trois efpeces de ce genre de plante

que compte Tournefort , nous decrirons
la principle ijifyrinchium majus , flore lu-
ted macula notato , /. R. 11.^6^. Cette plante
refTemble a 1'iris bulbeux ; elle poufle deux
ou trois feuilles longues , etroites , vertes &
molles ; fa tige porte au fommet quelques
fleurs fembbbles a celles de Tiris , s'ouvranc
I'une apres 1'autre , de couleur bleue , mar-
quees de quelques caches jaunes , & d'une
odeuratfez agreable. Ces fleurs font decourtc
duree ; il leur fuccede des fruits oblongs
qui contiennent des femences arrondies,
petites & rougeatres ; fa racine eft compo-
fee de deux tubercules pofes Tun fur Tau-
tre ; elle eft bonne a manger , d'un gout
doux , de couleur noire en dehors Sc blin-
che en dedans. Sifyrinchium eft un nom
forme des deux mots grecs <ruj, cochon, 8c

'pvyxo? , rojlrum , comme qui diroit proin
de cochon , parce que les cochons pouflent
leur groin dans la terre pour y chercher la

racine de cette plante , dont ils font fort

friands.(Z>. /.)

SITACA ou SITACE, (Gtogr. anc.)
ville de la Perfide , a 1 5 ftades du Tigre , &c
au voifinage du mont Zagrus. (D. J.)
S1TALCAS , ( Mythol. ) dans le temple

de Delphes, Apollon avoit plufieurs ftatues,
i'une defquelles etoit appellee Apollon Ji-~

talcas. Elle venoit d'une amende a laquclle
k;s Phoceens avoient etc condamnes par
Ses Amphidtyons > pour avoir laboure ua
champ confacre au dieu. Cette ftatue etoit

laute de 3 y coudees. Paufanias qui fait ce
reck , ne donne point Tctymologie du mot-

fitalcas. (D. /.)

SITE, f. m. ( Feint.} c'eft la fituation
,'

'afliette d'un lieu. Les Italiens difentyJ/o,
dans le meme fens. Ces deux mots vien-
nent originairement du mot latin jitus.

Site s'entend particuli^rement du pay-'

fage ; il y a des fetes de plufieurs genres ,
monies ou etendus , montueux , plats , aqua-

'

tiques , cultives ou incultes , habites on
deferts.

Sites infipidcs , ce font des fetes dont le

choix eft trivial. Claude le Lorn in n'a in-

'roduit dans fes payfages que des fetes in-

ides ; mais ce defauc eft rejpaie pai ]a
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grace du colons , & par la beaute de 1'exe-

cution.

Les Jites extraordinaires , font ceux qui

frappent Timagination par la beaute & la

nouveaute de leurs formes. Il faut eviter

les Jites communs , ou les rendre agreables,

piquans & frappans.
Les fites doivent done etre d\m beau

choix , bien lies & bien dcbrouilles par

leurs formes > ils doivent avoir quelque
chofe de nouveau & de piquant.

" Le

moyen de les diverfifier a 1'inftni t dit M.
de Piles , eft d'y faire furvenir quelqu'un
de ces accidens qui arrivent Ci commune-
ment, &c qui repandent rant de variete

dans la nature ; par exemple a 1'iuterpofi-

tion de quelques nuages qui caufent de

1'interruption dans la lumiere , en forte qu'il

y ait des endroits eclaires fur la terre , &
des ombres qui felon le mouvement des

nuages fe fuccedent les uns aux autres , &
font des effets merveiileux , &: des change-
mens de clair-obfcur qui femblent produire
autant de nouveaux Jites . Lexecution &
le coloris font effentiels en ce genre.

Les payfages du Pouilin font remarqua-
bles par Tagrement , la nouveaute , la ri-

chefTe & 1'ingenieufe diverfite des Jites. Je

dis I'ingenieufe diverfite, car lejite dans un

payfage , doit etre varie des divers objets

que la nature produit de fon bon gre , fans

art & fans culture : les rochers , les tor-

rens , les montagnes , les ruiffeaux , les fo-

rets , les ciels & les campagnes fertiles ou

ruxliques } font les chofes qui plaifent le

plus dans les pay(ages. (D. 7.)

SFTELLA, f. f. (Antiq. rom.} efpece
d'urne deftinee chez les Romains , a mettre

des billets ou ballotes , pour les elections

des magiftrats a Rome. On donnoit deux
ballotes ). ceux qui avoient droit de fuffra-

ge ; 1'une marquee de deux lettres V. R.
pour i'approbation ; & Tautre de la lettre

A. pour la rejection : on jetoit a fa volqnte
dens \zjitella 1'une ou Tautre de ces deux
baltotes. (D. /.)

SITHNIDES, (Mythol.) les nymphes
fithnides eteient originaires du pays dc Me-
gare; 1'une d'entr'elles cut une fille dont

Jupiter devint amoureux , & de ce com-
merce naquit Megarus , foodateur de Me-

gare. Dans cctte ville etoit un magnifique
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aqueduc , bad par Theagene tyran de Me-

gare. Les habitans appelloient Teau de cette

fontaine , I'eau des nymphesfithnides. (D. 7.)

SITHONIE, (Geogr. anc.} Etienne le

geographe appelle ainfi une parrie de la-

Thrace. Elle tiroit fbn nom de Sithonlus,
roi des Odomames. Cette contree etoit

fituee au-deflus du golfe Toyonai'cus ,& 1'on

y comptoit trois villes ; favoir , Olyntho >

Metrec & Torone. Herodote, lib. VII , c.

cxxij , dit que la contree ou etoient fituees^

les villes grecques Torona , Galepfon , Ser-

myla , Mecyberna & Olynthus , etoit ap

pellee de fon temps Sithonia. C'eft fans

doute des neiges des montagnes de cette

contree dont parle Virgile dans ces vers.

Necjicfrigoribus mcdiis Hebrumque bibanuis ,

Sithonias^we nives hiemisfubeamus aqitqfce.

(D.J.}
SITHONIENS , LES , (Grog, anc.} #-

thonii ; Herodote met les Sithoniens fur les

cotes de Macedoine , dans la Paraxie &: la

Calcidique , entre le golfe Singirique & le

golfe Toronai'que. Etienne de Bizance Sc

Pline en reconnoiflent d^autres a Textremite

feptentrionale de la Thrace , fur les bords

du Pont-Euxin , le long de la riviere Sal-

mideffus , entre le mont vmus & le Da-
nube. Horace , ode. xviij , /. I, parle de ces

derniers , il dit d'eux :

Sithoniis non levis Evius

Oiiumfas atque nefas exiguofine libidinum

Dijcernunt avidi.

" Bacchus nous prouve fon irritadoa

centre les Sithoniens ; car plonges dans la

debauche , ils ne connoiffent entre le bien

&c le mal d'autre milieu que leur infatia-

ble cupidite . On fait que ces peuples fai-

foient volontiers exces de vin dans leurs

feftins j & que leurs debauches fe termi-

noient ordinairement par des querelles Sc

par des meurtres. (D. 7.)

SITIA ou SITTIA , ( Geog.^ mod.) & par
d'autres Setia & Settia ; province de 1'ifle

de Caridie du cote de 1'occident , dans

Tendroit que 1'on appelle ijlhme. Cette pro-
vince n'a que douze milks d'etendue , 8c

pour chef-lieu une ville de fon nom , fituee

au nord fur le bord de la mer. Cette ville

eft bieH differente entre les mains des Turcs,
Y *
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de ce qu'elle etoit autrefois lorfqu'on 1'ap-

pelloit Cytceum. Son chateau meme a etc

detruit par les Venitiens en 1 65 1 . Long. 44 ,

6; /at.M , 7. (D. /.)

SITICINE , f. m. (Antiq. rom.} on nom-
mohfeticines chez les Remains , ceux qui
jouoient aux enterremens , de la trompate
fur des airs trifles & lugubres. (D. /.)

^
SITIFIS , ( G&g. anc. } ville de la Mau-

ritcmie ceTarienfe, & enfuite la capkalc d'une
des Mauritanies , a laquelle elle donna fon
nom. C'etoit une ville conliderable , comme
on le voit par Titineraire d'Antonin , ou elle

eft nommee Sitifi.

Ce fut principalement dans le moyen age
que Shifts acquit de la celcbrite , & qu'elle
donna Ion nom a la Mauritanie fitifenfe ,

dont elle devint la metropole. Plufieurs
routes y aboutiflbient comme dans les plus
grandes villes. On compte entr'aurres celles

de Carthage , de Lambaefa , de Lamasba
& de Thevefte. Shifts eft aujourd'hui un

village du royaume d'Alger dans la pro-
vince de Bugie, & qui eft connu fousle nom
de

Stcfc. (D. /.)

SITOCOME, f. m. (Ant.grecq.} magif-
trat chez lesGrecs , qui avoit uneinfpection
generale fur les bles, & repondoit a peu
prcs a 1'edile cereal des Remains. (D. /.)

SITONES, f. m. (Antiq. d'Atttnes.}

rtrclvxi., c\ft ainfi qu'on nommoit les. of-

ficiers charges des provisions de ble pour la

confommation de la ville
%
, & afin qu'elle

fut toujours pourvue , le treforier general
avoit ordre de leur fournir tout Targcnt
dont ils auroient befoin pour cet approvi-
fionnement. Potter, Archceol. grcec. 1. 1 9

c.xv,t.I,j!>.83.(D.J.}
SITOMAGUM ou SITOMAGUS ,

(Geog. anc. } ville de la grande Brctagne :

Titineraire d'Antonin k marque fur la route

de Venta Icenorum a Londres , entre Venta

Icenoru/n & Cambretonium . a 3 1 milles du

prerr.ier de ces lieux , & a i i milles du
fee; : nd. C'eft aujourd'hui Thetford en Nord-
Folekshire. Il paroit <|ue c'eft la meme
que la table de Peutinger appelle Sinoma-

gum. (D. /.)

SITONS, LES, &tones , (Ge'ogr. anc..}

Tacite, Germ, c.xliv & xh>, nomme ainfi Tun
des trois principaux peuples qui habitoient

k Scanduuvic. Les #;&/ ^ die - il , font
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voifins des Suions ; &: quoique dans tout

le refte ils leur foient femblables , il y a

pourtant cette difference que c'eft une fem-

me qui commande chez eux , tant ils de-

generent , non - feulement de la liberte ,

mais en:ore de la fervitude. Ils habitoient

au-deli du mont Sevo , qui les f^paroit des

Suions. Ceux-ci s'etendoient a 1'orient , &
les Sitons etoient bornes a Toccident & au

midi par 1'Ocean..

Les anciens n'ont point marque diftinc-

tement en combien de peuph-s fe divifoit

la nation des Sitons. Cependant comme
Ptolomee place les Chadini dans la partie

occidental de la Scandinavie , on ne peut

guere fe difpenfer de les mectre au nom-
bre des Sitons. Les JBergii de Pline peu-
vent auiti etre compris fous ce nom ge-
neral , de meme que les habitans de 1'iile

de Nerigon.

Dans la fuite , lenomdes Sitons fut change
en celui de Normands , qui leur fut com-
mun avec les Suions j & on vint enfin a

les appeller Norvegiens , nom fous lefquels
iL font encore connus aujourd'hui. Ces peu-

ples , dit M. d'Audifret , anc. Geog. t.I ,

vivoient dans un grand dereglement avant

que Norus y fils d'Humblus , roi de Suede,
les cut fubjugues. Il les ramena par fa dou-
eeur & par fon adreile , & leur imprima
d'abord Li crainte des dieux. Il leur fit une
forte de religion ; & afin de les mieux rete-

nir dans le devoir, il leur prefcrivit des.

loix , kur apprenant par des inftrudions &:

par dts exemples , a regier leur vie. La more
de ce prince fit naitre plufieurs petits royau-
mes , donr le partage caufa de grands dif-

fcrends ; de forte que les Sitons lafles des

guerres civile? abandonnerent leur pays , &
commencerent a courir les mers fouslenom
de Norvegiens. (D. /.)

SITOPHYLAX, f. m. (Antiq. grecj.l
mot grec qui veut dire gardien du ble. Le

Jitcphylas. etoit le nom d'un mngiftrat chez

les Athenicns , qui vcilloit a ce que cha-

que particulier n'eut pas plus de ble qu
J

il

lui en ra'loit pour fa provifion. Cette pro-
vifion eioit reglee par la loi , : {ttjuophy^
lax avoicnt Tceil a I'obfervation de cette loi.

Il y avoit quinze ftophylax , dix pour la.

viile & cinqi pour le piree^ Foye^ le iavanc
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commentaire de Samuel Petit fur Its loix an-

'

tiquesj. F,m. 57. (D./.)
SITTACENE , ( Geogr. anc. ) contree

d'Aiie dans 1'Aflyrie. Ptolomee , /. VI, c.j 3

la place pres de la Suziane. Strabon.dit que
dans la fuite on lui donna le nom d'Apollo-

niatide. (D. /.)

SITTACEN1 , ( Geogr. anc. ) peuples

d'Afie dans la Sarmatie aiiatique. Strabon ,

/. II y p. 41 o , les met au nombre des peu-

ples qui habitoient fur le bord des Palus-

Meotides. (D. 7.)

SITTARD, (Geog. worf.)vitle d'Allema-

gne au duche de Juliers, & aux confins de

celui de Limbourg. Cette petite ville, fituee

fur vm ruideau environ a une lieue de la;

Meufe & a fept lieues au midi de Rure-1

monde , fut prefque toute ruinee en 1677 ,;

& elle ne s'eft pas retablie depuis. (D. /.)

SITUATION , ETAT , (Gram. & Syn.).

Jituation dit quelque chofe d'accidentel &
dc palfager. Etat dit quelque chofe d'habi-

tuel & de permanent.
On fe fert afTez communement du mot

de Jituation pour les affaires , le rang ou la

fortune , & de celui d'etat pour la fame.

Le mauvais etat de la fante eft un pre-
texte afTez ordinaire dans le monde , pour
^vit^r des jituations embarraflantes ou de-

fagreables.
La vicillitude des evenemens de la vie

fait fouvent que les plus fages fe trouvent

dans de trifles Jituations ; & que Ton peut
etre reduit dans un etat deplorable , apres
avoir long-temps vecu dans un etat brillant.

Girard Synonymes. (D. /.)

SITUATION , f. f. en Geometric & en Al-

gebre , fignifie la pofition refpedive des li-

gnes, furfaces, &c.

M. Leibnitz parle dans les actes de Leip-
fic d'une efpece particuliere d'analyfe, qu'il

appelle analyfe deJituation , fur laquelle on

pourroit etablir une forte de calcul.

Il eft certain que Tanalyfe de Jituation

eft une chofe qui manque a 1'algebre ordi-

naire. C'eft le defaut de cette analyfe , qui
fait qu

J

un probieme paroit fouvent avoir

plus de- folutions qu'il n'en doit avoir dans
les circonftances limitees ou on le confi-

dere. Par exemple , qu'on propofe de me-
ner par Tangle C,.fig. 22.- A/g. d'un quart e

ABCD une ligne jPCG > qui foit termkice
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par Jes cotes AD & AS prolonged , &
qui foit egal a une ligne donnee L M. l\

eft certain que ce probieme ainfi propofe
n'a que deux folutions

, &: qu'on ne peut
mener par le poin: C plus de deux lignes
ECH, ,GCF qui fatisralfent a k .quefhon.
Cepcndant fi on reduit ce probieme en

equation en prenant AG pour in.co.nnue ,

on troavera qu'il monte au .quatrierrre de-

gre. Voye^ Vapplication de I'Aigtbre a la

Geometric de M. GUI'.nee , & k neuvieme
livre ds feaions ccniques de M. de.T.Hopi-
tal , d'ou il s'enfuit que le probieme a .qua-
ere folutions ; & il en a quatre en erret ,

parce qu'on peut faire pailer par le point
C deux lignes, CO, CQ, dont les parties
OP , QR , terrninees par les cotes AD &
AB (prolongees ou non) foient egales a
la ligne donnee LM ; ce qui differentie les

lignes OP & QR d'avec les lignes GF y

EH ; c'eft que les extremites de ces deux-
ci fe trouvent fur les cotes AD : AB
prolonges vers H& vers F, au lieu que OP
a une de .Ces extremites fur AD non pro-
longe , & Tautre fur AB prolonge vers O ;
& de meme QR a Pune de fes extremites
fur AB non. prolongee , & Tautre fur AD
prolonged vers -Q. Le calcul algebrique ne
peut exprimer autre chofe que la condition

que les extremites G, f, E , H y foienc
fur AD & AB prolongees ou non ; & voi!4

pourquoi le calcul donne quatre .folutions

du probieme. Il eft vrai que cetteabondance
de Talgebre qui donne ce qu'on ne lui de-
mande pas 3 eft admirable & avantageufe
a plulieursegards , mais auiH ellefait fouvent

quun probieme .qui n'a reellemeiit qu'une
folution en prenant fon enqnce a la rigueur,
fe trouve renferme dans une equation de

plufieurs dimenfions , & par- la ne peut en

quelque mamere etre refolu. Il feroit a

fouhaiter que Ton trouvat moyen de faire

entrer la jituation dans le calcul des pro-
blemes : cela les (implifieroit extremement

pour la plupart 5
mais 1'etat & la nature de-

i'analyfe algebrique ne paroiflent pas le per-
mettre. Voye% fur cela mon iraitede dyna-
mique , feconde edition , article ij ; voyer
aufli I'article EQUATION vers la fin.

Dans le tome. VIII des Memoires de Va-
cademie de Petersburg y on trouve un me*
moire, de M^ Euler , qui a pour litre y
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hitio prottcmatis ad gzometriam fitus perti-

nzntis , c'eft-a-dire ,Jbiution d'un prohleme

qui a rapport a la. geometric des flotations*

Mais on ne voit dans ce mernoire rien qui
ait rapport a. 1'analy(e de fituation dont nous

parlons ; il s'agit feulemcnt de favoir par

quel chemin on doit pafler pour traverfer

des ponts difpofes fur une riviere qui fer-

pente , & les traverfer de maniere qu'on
ne pafle jamais deux fois fur le me'me. (0)
SITUATION , (Poefie dramatique. ) fitua-

tion en fait de tragcdie , dit I'abbe Naial ,

eft fouvcnt un etat inter.* flant & doulou-

reux ; c'eft une contradiction de mouve-
mens qui s'elevent tout a la fois , & qui
fe balancent ; c'eft une indecifion en nous

de nos propres fcntimenSj dont le fpec-
tateur eft plus inftruit , pour ainfi dire ,

que nous-memes fur ce qu'il y a a conclure

de nosmoeurs , fi elles font frappees comme
elles doivent i'etre.

Au milieu de toutes les coniiderations

qui nous divifent & qui nous dechirent ,

nous femblons ceder a des interets ou nous

inclinons le moins , notre vertu ne nous

aflure jamais plus quelorfque notre foiblefTe

gagne de fon cote plus de terrein : c'eft

alors que le poe'te qui tient dans fa main
le fecret de nos demarches , eft fixe par
fes regies fur le parti qu'il doit nous faire

prendre, & tranche d'apres elie fur notre

deftinec.

C'eft dans le Cid qu'il faut chercher le

modele des Jituations. Rodrigue eft entre

fon honneur & fon amour , Chimene eft

cntre le meurtrier de fon pere & fon amant;
clle eft entre des devoirs facres & une paf-
iion violente ; c'eft de la que naiflent des

agitations plus intereiTantes les unes que les

autres ; c'eft la ou s'epuifent tous les fenti-

meus du cceur humain , Sc toutes les op-

pofitions que forment deux mobiles aufli

puiflans que 1'honneur & 1'amour.

La fituation de Cornelie entre les cen-

<3res de Pompee & la prefence de Cefar ,

ntre fa haiae pour ce grand rival & 1'hom-

mage refpe&ueux qu'il rend a la vertu ; les

rerfentimens en elle d'une ennemie impla-
cable fans que fa douleur prenne rien fur

(on eftime pour Cefar ; tout cela forme de

chaque fcenc ou ils fe montrent enfemble

une fituation differenre. Dans de pareilles
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circonftrmces , leur filence meme ferolt elo-

quent &c leur entrevue une poelie fublime,
mais les prefemer vis-a-vis 1'un de 1'au-

tre , c'eft pour Cornelie avoir deja fait les

beaux vers , & ces tirades magnifiques qui
mettent les vertus romaines dans leur plus
grand jour.

Il eft aife de ne pas confondre les coups
de theatre & les filiations : 1'un eft paf-

iagcr , & , a le bien prendre , n'eft point
une partie efTentielle de la tragedie , puif-

qu'il feroit facile d^y fuppleer ; mais layr-
tuation fort da fein du fujet & de 1'enchai-

nement de quelques incidens , & par con-

fequent s'y trouve beaucoup plus liec a 1'ac-

rion. (D. 7.)

Nous ajoutons a cet article de M. dc
Jaucourt , celui de M. de Marmontel fur

la meme matiere , afin que le le&eur jouifle

du plaifir de voir deux hommes de gout ,

traiter le meme fujet fans fe reffembler.

SITUATION, f, f. ( Belles-Lcttres. )

Dans la poefie dramatique , on appelle fi-
tuation , un moment de Pa6tion the'atrale t

ou de la feule pofition des perfpnnages ,

refulte pour le fpedtateur un faifillement'dc

crainte ou de piete , fi la fituation eft tragi-

que ; de curiofite , d'imparience ou de mali-

gne joie , ii la fituation eft comique. C'eft

dans 1'un & dans Tautrc genre , le plus m-
faillible moyen de Tart.

Pour bien juger d'une fituation , il faut

fuppofer les adteurs muets dans ce mo-
ment critique , &; fe demander a foi-me-
me quel mouvement excitera dans le fpec-
tacle la feule vue de la fcene. Si le fpecta-
teur , pour etre emu , doit attendre qu'on
ait parle , il n'y a plus defituation

Le pere de Rodrigue outrage , dit a fon

fils : j'ai recu un foufHet , mon bras affbibli

par les ans n'a pu me venger ; voila mon
epee , venge-moi. De qui ? -- du pere
de Chimene. Rodrigue des ce moment n'a

qu'a rcfter immobile & muet d'etonnemenc
& de douleur ; nous fentirons , avant qu'il
le dife , le coup terrible qui 1'accable.

Ce meme Rodrigue fe prefente aux yeux
de Chimene

_, 1'epee nue & fanglante a la

main : rimpreilion de cet objet n'a pas be-

foin , pour etre fentie , des paroles qui vont

la fuivre.

Chimene 4 fon tour 3 va fe jeter aux pies



S I T
du roi , & demander vengeance contre un

'

coupable qu'elle adore : ces mots , Sire 3

fre , juftice ! nous en difent aflez , & tpus
les cccurs , comrne le flen , font dechires

dans ce moment.
La Jituation tngique eft tantot ce que

les Latins appelloient rerum anguftiae , un

detroit dans lequcl I'adteur fe voit comme
entre deux ecueils , ou fur le bord de deux

abymes: telle eft la jituation du Cid; telle

eft celle de Zamor , lorfqu'on lui propofe le

choix , ou de renoncer a fes dieux , ou de

voir perir fa maitrefle ; telle eft celle de

Merope, reduite a I'altemative, ou de donner

fa main au meurtrier de fon epoux , ou de

voir immoler fon fils ; telle eft la fameufe

jituation de Phocas dans Hcraclius , lorf-

qu'entre fon fils & fon ennemi , & ne pou-
vant difcerner 1'unde 1'autre 3 il dit cesvers

ii beaux & taut de fois cites :

malheureux Phocasld trop hcurcux Maurice !

TIL retrouves deux'fIspour mourir apres toi
,

Etje n'enpuis trouvcrpour rcgner apres rnoi.

Tantot elle reflemble a la pofition d'un

vai(Teau battu par deux vents oppofes , ou
au combat de deux vents contraires : c'eft

le choc de deux paffions ou de deux puif-
fans interets : tel eft dans Tame d'Agamcm-
non le combat de l

J

ambition &: de la nature,
de la tendrefle & de 1'orgueil ; tel eft dans

1'ame d'Orofmane le combat de 1'amour &c

de la vengeance ; tel eft , entre Orefte 6c

Pylade , le combat de I'amirie ; entre Aga-
memnon & Achille, celuide 1'orgueil irrite;

entre Zamti & Idame , celui de 1'heroi'fme

& de Famour maternel.

Tantot c'eft un fimple danger mais pref-
fant , terrible , inconnu a celui qui en eft

menace. L'acleur reHemble alors au voya-

geur qui va marcher '{ur un ferpent , ou

qui , la nuit , va tomber dans un precipice :

telle eft h Jituation de Britannicus lorfqu'il
fe confie a Narcifle ; telle & plus efFroyable
encore eft la fituation d'OEdipe , cherchant
le meurtrier de La'i'us ; telle eft \.\ Jituation
de Merope &: d'Iphigenie, fur le point d'im-
moler , 1'une fon fils , Fautre fon.frere.

Tantot c'eft comme un orage qui gronde
fur la tere du ptrfonnage intereilant , ou un

Baufrage, au lailieu duquelil eft au moment
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de perir : 1'horreur du danger lui eft con-

nue , mais fans efpoir d'y echapper : telle

eft la jituation d'Hecube , d'Andromaque ,

de Clytemneftre aquionarrache leursenf.ms.

Lesjituations comiques font les momens
de Fa6fcion qui mettent plus en evidence

Fadrefle dcs fripons , la fottife des dupes ,

le foible , le travcrs , le ridicule enfin du

perfonnage qu'on veut jouer. Pour exemples
de cesjituations comiques , fe prefentent en

bule les fcenes de Moliere ; &: ces exem-

les font lapreuve que le comique defitua-_

ion eft prefqu'independant des details &c

du ftyle , pour en rire jufqu'aux eclats ; il

uffit defe rappeller, meme confufement, les

Situations de FEcole des Maris , du TartufFe ,

de 1'Avare , des deux Sofies , de George
Dandin , 6>c.

Le premier foin du poe'te , dans Tun ou

'autre genre , doit done etre de former fon

intrigue dejituations touchantes ou plaifan-

tes par elles-memes , fans fe flatter que les

details , Fefprit , le fentiment &c Feloquence
meme puiflent jamais y fuppleer. Son action

ainfi difpofee , qu'il prenne foin d'y joindre
les developpemens quc\*.jituation demande,
&c que la nature lui indique ; qu

J

il y em-

ploie le langage propre aux caradteres , aux

mceurs , a la qualite des perfonnes ; il aura

prefqu'atteint le but de Fart ; mais ce n'eft

pas aflez , s'il n
j

a de plus obferve les pafTa-

ges , les gradations d\\ne fituaticn a Tautrej

& c'eft la grande difficulte.

On reuiHt plus communement a inven-

ter desjituations qu'a les bien amener & ^.

les bien licr enfenible. La crainte d'etre froid

Sclanguiflant fait quelquefois qu'on les bruf-

que &: qu'on les entafle ; alors le naturel ,

la vraiiembknce , I'interet meme n'y eft

plus. Ce n'eft point par fecoufles que 1'ame

des fpedlateurs veur etre emue : un coup
de foudre imprevu les etonne , mais ne fair

que les etourdir : pour que Forage imprime
fa terreur , il faut qu'elie foitgraduee ; qu'on
Tait vu fe former deloin, Sc qu'on Tait en-

tendu gronder.
C'eft peu meme de favoir amener les

Jituations avec vraifemblance &: les graduec
avec art ; quand le perfonnage y eft engage ,

il faut favoir 1'en faire fortir , foit pour le

tirer de peril ou de peine au moment que
1'action I'exige , foit pour 1'engager dans
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une fituation, ou plus traglque, ou plus
ritible encore.

Lorfque dans le Philoclete de Sophocle ,

Neoptolcme a rendu a Philocfcete fes armes ,

on fe demande : comment par la feule per-
fuafion de ce cceur ulcere fera-t-il adouci ?

& on attend ce prodige , ou de la vertu de

Neoptoleme , ou' de 1'eloquence d'Ulylle ;

mais dans la piece de Sophocle , ni I'une ,

ni 1'autre ne 1'opere : voila une fituation

martquee. Dans Cinna , Rodogune , Al-^ire ,

lorfqu'Emilie & Cinna font convaincus de

trahifon , lorfque Zamore a tue Gufman
8c qu'il eft pris , lorfqu'Antiochus a le poi-
fbn fur les levres , on fe demande par quels

prodiges echapperoient-ils a la mort ? & la

(lenience d'Augufte , la religion de Guf-

man , 1'idee qui fe prefente a Rodogune
de faire faire Teflai de la coupe , viennent

denouer tout naturellement ce qui paroiflbit

infoluble.

Quant aux jituations paflageres , la re-

ponfe d'Emilie,

Qrfildcgagefafoi
Et qu'il choi/iffe apres entre la mort& rnoi.

La reponfe de Curiace ,

Dis-hd quc Famitie, Falliance f Famour ,

23e powrront empecher que les trois Curiaces

^efervent lairpays contre les trois Horaces.

La reponfe de Chimene ,

Malgrcdesfeuxjibeauv qui troublent macokrc

Jeferai nion pqffible a. bicn venger mdn perc ,-

Mais malgrc la rigueur (funjj cruel devoir ,

Man uniquefouhait eft de ne rien pouvoir.

La reponfe d'Alzire ,

Taprohite te park , ilfaut n'c'couter qu'ellc,

font des modeles accomplis des plus heu-
reufes folutions.

Dans le comique , un excellent moyen
de fortir d'ime fituation qui paroit fans

rcflource , c'eft la rufe qu'emploie la femme
de George Dandin , lorfqu'ellc fait femblani:

de fe tuer , Sc qu'elle rifuilit par la frayeur

qu'elle lui caufe , a le mettre dehors , & a

rentrer chez elle.

Le moyen qu'emploie Ifabelle dans \'E-

6ole des Marts , pour emp&her Sganarelie
d'ouvrir la lettre ,

SIT
Lui voukz-vmis donner a croire que c'ejl moil

n'eft ni moins naturel , ni moins ingenieux ,& il eft d un plus fin comique.
Mais le pro iige de Tart , pour fe tirer

d'une fituation difficile , c'eft ce trait dc
caractere du Tartuff'c :

Oui^monfrerejefuis un mcchantj
Un maUiciireux pccheur , tout plein d'iniquitct
Le plus grandfeelerat quijamais ait etc.

Ce ferott-la ie dernier degre* de perfeclrion
du comique , fi dans la meme piece & apres
cette Jituaticn , on en trouvoit une encore

plus etonnante : je parle de celle de la table ,

au-dela de laquelle on ne peut rien imagi-
ner. ( M. MARMONTEL. )

SITUATION , f. f. ( Architect. ) efpace
de terrein propre a y clever uri batiment,
ou pour planter un jardin. II eft d'autant

plus avantageux que le fbnds en eft bon,
rexpofition heureufe & les vues belles ;

c'eft ce qu'on nomme vulgairement a/fie^te.

(D. /.')

SITUATION DU TERREIN, (Jardin.') eft

la chofe la plus effentielle pour planter uu

jardin. Si le choix n'eft pas heureux , les

arbres mourront en peu de temps. Quoi-
qu'il y ait cependant des moyens pour ame-
liorer les mauvaifes terres , ils font de grande

depenfe , fouvent meme il arrive que mal-

gre les am.indemens , les arbres ayant at-

teint le fond naturel de la terre , y pe'riflent.

Cinq conditions font neceilaires a une
bonne jituation ; une expoiition fainc, un
bon terroir , Teau , la vue d'un beau pays,
& la commodite du lieu.

Une exposition faine eft celle d'un lieu

qui n'eft pas trop eleve , crainte des vents ,

ni trop bas , a caufe des marecages ; il faut

la demi cote ou la plaine. Dans une terre

humide, la mi- cote eft meill/ure ; dans une
terre legere , la plaine eft preferable & de
moindre entretien.

Un bon terroir fignirie une terre fertile

& abondante : fans cette condition il eft inu-

tile de planter un jardin. V. TERROIR.
L'eau , qui eft la troideme condition >

eft une des plus df&rttielles : les habitans

d'un pays , s'ils paroiffent fains , vou font

juger de la bonte de Teau ; & en y raifant

cuire des legumes , vous connoitrcz fa qu i-

lite. Sans fon fercours les ve'ge'uux peril o:,-nt

dans
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dans les grandes chaleurs ; il n'en taut pa

cependantune fi grande quantite, parce qu'el-

le rendroit le lieu aquacique : mal fain.

La vue d'un beau pays , quoique moins

neceflaire que les precedences
conditions ,

eft du gout de tout le monde ; &c la com-

modite du lieu ne i'eft pas moins , par 1'uti-

lite quon en peut retirer.

S1TZISTAN, (Geog. mod.} petite pro-

vince de Perfe, entre celle de Makeran

&: de Sableftan. Ses principaux lieux font

Sit^ifan , Fardan , Chaluck , Mafurgian &
Mafnich.

SITZU , (Geog. mod.} une des cinq pro-
vinces imperiales du Japon , dans 1'ifle de

Nipon. Ceft le pays le plus avance vers

1'oueft , dc fur un grand golfe. Les parties

meridionales font fort chaudes , mais celles

du nord font plus froides & plus abon-

dantes en ce qu'ils appellent gokokf, c'eft-

a-dire , ble , ri^ , orge & fevcs. On y trouve

auili du poiflTon <3c du fel j & a tout pren-
dre , c'eft un fort bon pays. Il eft divife

en treize diftrifts.

SIVADIERE , f. f. (Mefurefeck.) me-
fure de grains en ufage en Provence , &
particulierement a Marfeille. Les huitfiva-
dieres font une he'mine da pays. Lzjiva-
diere de ble doit pefer un peu plus de
neuf livres poids de Marfeille 3 qui fontfept
livres un peu fortes poids de marc. Savary.
(D.J.)
SIVAN , f. m. (Hift. juda'iq.} neuvieme

mois de I'annee civile des Hebreux , Sc le

troifiemede 1'annee ecclefiaftique. Ilatrente

jours , &c repond a la lune de mai.

Cetoit le fix de ce mois que tomboit la

Pentecote , ou le cinquantieme jour apres la

Paque. V. PENTECOTE.
Le 17 etoit fete pour la prife de Caefaree

par les Afmoneeas , qui en chaflerent les

payens & y etablirent des juifs.

Le 13 , jeune en memoire de la defenfe
faite par Jeroboam , fils de Nabat , a fes

fujets , de porter leurs premices a Jerufalem.
Les juifs modernes jeuiient encore ou

fetent d'autres jours , en memoire de

quelques evencmens fort fufpeds ^ qui ne
font atteftes que par les livres de leurs rab-

bins. Calendr. des Juifs , h la the du Die?, de

la Bible , par Dom Calmet.
SIVARD I , ( Hi/}, dc Danemarck.} roi

Tome XXXI.
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de Dancmarck , monta fur le trone vers
l

j

an 341. Un amballadeur Suedois qui ve-
noit , au nom de fon maitre , demander
en mariage lajocur de Sivard , fut attaquc
par des aflaflms. Gothar , roi de Suede ,

crut ou feignit de croire que cet attenrat

s'etoit commis par Tordre de Sivard , &
faiiit ce pretexte pour lui declarer la guerre ;

il battit fa flotte , prit plufieurs de fes vaif-

feaux , lui enleva la Hallandie , conquit la

Scanie , & epoufa la fceur d'un prince qu'ii
avoit dcpouille d'une partie de fes etats ,

& qu'il foupconnoit etre 1'auteur d'un aflaf-

finat. Les Vandales s'unirent aux Suedois

pour porter a Sivard les derniefs coups'; ils

furent vaincus d'abord ; mais ils revinrent
avec de nouvelles forces , s'emparerent dc
la Cimbrie ; Jarmeric, fils de Sivard > 8c
fes deux fceurs , tomberent entre les mains
de ces barbares, qui les vendirent al'encon.
Sivard rentra dans la Scanie a main armee ,

refolu de pcrir ou de vaincre , & fut tuc
dans un combat vers Tan 34$".

SIVARD II partagea le royaume de Da-
nemarck avec Ringon vers Tan 8 1 z

; ce par-

tage flit la feurce des plus grands maux ;

ies deux princes fe firent une guerre cruelle;
Sivard fufpendit les hoftilites pour marcher
contre les Slaves qu'il foumit ; Ringon avoit

profite dc fon ablence pour s'emparer dc
:out le Danemarck. Sivard revint fur une
flotte nombreufe ,

& lui prefenta la bataille :

Ringon fut tue dans le combat ; Sivard fuc

slefle & mourut peu de jours apres. ( M.
DE SACY.}
SIVAS, (Geogr. mod.} ville ruinee de

la Turquie afiatique , dans 1'Anatolic , &

deux journees au midi de Tocat. Eile etoit

e cheflieu d'un gouvernement , & la refi-

dence d'un bacha , avant que Tamerlan cut

ait rafer cette ville lorfqu'il s'en empara.
Long, fuivant les tables arabiques , jt , 30 ;
lat. fcpient. 39,30. (D. 7.)

SIUM , f. m. ( Hi/, not. Botan. ) De
ce genre de plante , dans lequel Tournefort

compte huit efpcces, nous decrirons celle

des boutiques , Jlum aromaticum quod fefcn

officenarurn , I. R. H. 308. Cette plante a
d'ordinaire la racine fimple, blanche a li-

gneufe , foiblement enfoncce en terre , &
d'un gout de panais , un peu aromatique.
Ule poufle une ou p'ufieurs tiges hautc

'

Z
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d'environ deux pies , rondes , moelleufes ,

lifles , glabres , noueufes , & rameufes. Ses

feuilles font aile'es comme celles du panais ,

rangees alcernativement le long de la tige ,

du refte femblables a celles du chervi , ten-

dres , oblongues , crenelees fur leurs bords,

quelquefois decoupees. Ses fleurs nailfent

fur des ombelles , aux fommets de la rige

& des rameaux ; petices , compofees cha-

cune de cinq petales , blanches , taillees en

coeur , & difpofees en rofe ; il ieur fuccede

des femences jointes deux a deux , menues ,

arrondies , cannelees fur le dos , applaties

de 1'autre cote , brunes , d'un gout un peu
acre & arorrmtique. Cette plante vient aux

lieux humides , le long des haies Sc des fof-

fcs. Elle fleurit en etc , & fes graines mu-
riifent au commencement d'aout j mais on

lie fait cas que de celles du Levant , parce

qu'eiles ont Todeur du veritable amomum ,

& qu'elles abondent dans ce pays-la en une

huile eflentielle aromatique , qu'on en peut
tirer par la diftillation. (D. 7.)

SIVRAY , cu CIVRAY , (Geog. mod. )

ville de France dans le Poitou , fur la Cha-
rente , a 10 lieues au midi de Poitiers , fur

la route d'Angouleme. Elle a une fenechauf-

fee , &: eft chef- lieu d'un comte qui eft un
domaine de la couronne. Les proteftans fai-

foient autrefois fleurir cette ville , dans la-

queile ils avoient un temple. Long, ij , .55 ;

lat.^6, z;t. (D. /.)

SIUTO , f. m. (Hijl. mod.
relig. phil.}

c'eft le nom fous lequel on dcfigne au Japon
Une fecl;e de philofophes qui font profef-
{ion de ne fuivre aucune des religions ad-

mifes dans cet empire. Ces philofophes font

conlifter la perfedkion & le fouverain bien

dans une vie fage & vertueufe. Ils ne

reconnoilTent point un etat futur , & pre-

tendent que les bonnes actions & les cri-

mes n'ont point hors de ce monde de

recompenfes ou de punitions a attendre.

Uhomme , felon eux , etant doue de la rai-

fon , doit vivreconformement aux lumieres

qu'il a revues , 8c par confequent il eft oblige
de vivre fagement. Les Jiutoijies rejettent

les chimeres de la metempfycofe , 5c tou-

tes les divinites ridicules des religions du
iintos & de fiaka. Voye^ SINTOS & SIAKA.
Ils croient que nos ames , iflues d'un efprit

univerfel qui anime toute la nature , apres
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avoir etc feparees du corps , retournent dans
le fein de ce meme efprit , de meme que
les fleuves apres avoir termine leurs cours ,

rentrent dans la mer d'ou ils tiroient Ieur

origine. Tien , c
J

eft-a-dire leaW,eft le nom
qu'ils donnent a cet efprit , qui eft la feule

dtvinite qu'il admettent ; d'ou i'on voit que
les fiutoijhs ont les mtmes idees fur la di-

vinite que les lettres chinois , c'eft-a-dire,

ce font de vrais theiftes ; car quoique le

mot tien fignifie le del, il ne faut point
croire que ce foit au ciel materiel& vifible que
ces philofophes adreflent leurs vccux, mais
a PEtre fupreme , createur du ciel 6c de
la terre. Fbyqr TIEN. Cependant on aiTure

que quclques-uns d'entr'eux admettent uii

etre intelle6luel & incorporel qui gouverne
la nature , mrds quails diftinguent de foil

auteur , &c qu'ils regardent comme etant

lui-meme une produdion de la nature.

Selon eux cet etre a 616 engendre par In

&: Jo ; deux puiflTances difFerentes , dont
Tune eft acHve , & Tautre paflive -,

Tune eft

le principe de la generation , &: 1'autre de
la corruption. Lesjiutoiftes croient le monde
eternel , mais que les hommes , les ani-

maux , le ciel '& tous les elemens ont etc

produits par In 8c Jo. Ces philofophes n'ont

aucun temple , ni aucune forme de culte j

ainfi que les lettres chinois , ils font des

ceremonies en memoire de leurs ancetres 5

fur les tombeaux defquels ils ofFrent du riz

& des viandes ; ils allument des cierges de-

vant leurs images , & donnent des repas

fomptueux en Ieur honneur. Ils regardent
le fuicide non-feulement comme permis ,

mais meme comme honorable.

Lesjiutoiftes ont., ainfi que les lettres de
la Chine , une profonde veneration pour
la memoire & les ecrits de Confucius , &:

particulierement pour un de fes livres inti-

tule fiudo , c'eft-a-dire , voie philofophique ,

d'ou I'on voit que Ieur fe&e a tire ton nom j

elketoic autrefois tres-nombreufe au Japon
& avoit beaucoup de partifans parmi les

perfonnt-s favantes & eclairees , qui s'^toicnc

detrompees des fuperftitions & des reli-

gions abfurdes du pays. Mais ces philofo-

phes eurent a effuyer de la part des bon-
zes ou des moines , des caLmnies & des.

perfecutions qui les obligerent de fe con-

former a du mouis exterieurenientj a Tido
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latrie du Japon. Le plus grand crime qu'on

leur imputa, etoit de favoiifer le chrif-

rianifme , accufation la plus terrible dont

on puifle charger quelqu'un dans rempire

japonois.

SIWA, (Mythol.} divinite des anciens

Gcrrnains que Ton croit etre leur Pomone.

On la reprefentoit
toute nue , avec de longs

cheveux qui lui defcendoient par derriere

jufqu'au milieu des jambes ; elle tenoir

d'une main une grappe de raifin , & de 1'au-

tre une grofle pomme. Voye{ Grofler dans

fon hift.
latine de la Luface ; Schoedius , de

diis Germanorum; & dom Bernard Montfau-

Con, tome //de fon antiauite expliqueeparfi-

gures. (D.J.)
SIX , ( Arithmet. ) nombre pair compofe

de deux & de quatre, ou de deux fois

trois , ou dc trois fois deux , ou de cinq &
un. Deux & quatre font fix ; trois & trois

fontfix ; deux & deux font quatre , & deux

font fix ; cinq &: un font fix.' Six fe mar-

que de cette maniere en chirfres arabes 6 ,

en chiffres romains VI , & en chiffres fran-

c,ois de compte & de finance , de la forte

bj. Le Gendre. (D. 7.)

Six CORPS DES MARCHANDS , (Corpo-

ration.) On appelle a Paris les fix corps des

marchands , par honneur , & par une ef-

pece de diftindion , la draperie , Tepicerie ,

la mercerie , la pelleterie , la bonneterie ,

& 1'orfevrerie , pour ne les pas confondre

avec ce grand wombre de communautes
des arts & metiers , dont les mai'tres de

quelques-unes ont la qualite de marchands ,

mais dans un rang bien infcrieur pour la

richefle & Tetendue du commerce. Die!.

de Comm. (D. 7.)

SIXAIN , f. m. dans I
sArt miliiaire , e*toit

un ancien ordre de bataille , fuivant lequel
fix bataillons etant ranges fur une ligne ,

on faifoit avancer le fecond & le cinquieme
pour former 1'avant-garde 5 le premier &
le fixieme fe retiroient pour faire Tarriere-

garde j & le troifieme & le quatrieme ref-

toient en place pour former le corps de

bataille. Chambers.

SIXAIN , (Foe/re,) On appelle./i;ra//z une
ftance compofee de fix vers. Nous avons
deux fortes de fixains qui ont des diffe-

rences aflez rp-narquables : les premiers ne

font autre chofe qu'un quatrain auquel on (
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ajoute deux vers de rims differente de celle

qui a termine le quatrain. Les fixains de
cette efpece admettent deux vers de rime
difference , foit devant , foit apres , commc
dans Texemple fuivant :

Seigneur ,
dam ton temple adorable.

Qttcl mortcl eft digne d'entrer f

Qui pourra , grand Dieu
, pcnetrcr

Dans cejcjour impenetrable ,

Oil tesfaints inclines
,
dun ceil refpetfucux ,

Contemplent de tonfront Ieclat majejiueux .*

Roufleau.

La feconde efpece de fixains , affez con-*

mune & fort belle, comprend deux tercets,

qui ne doivent jamais enjamber le fens dc
Tun a 1'autre : il y doit done avoir un re-

pos apres le troifieme vers. Les deux pre-
miers y riment toujours enfemble , & le

troifieme avec le dernier ou avec le cin-

quieme, mais ordinairement aveccelui-ci:

I. Exefnple.

K.enon$ons aujie'rik appui
Des grands qu'on implore aujourd'hui ,-

Nefondonspointfur eux uns cfpe'rancefoUc s

Leur pompe indigne de nos vceux

Weft qu'unfimulacrefrivole ,

Et lesfolides biens ne dependentpay d'eitx.

Roufleau.
II. Exemple.

Je difois a la nuit fombre :

nuit / tu vas dans ton ombre

M'cnfevelir pour toujours.

Je redifois d tAurore ,

Lejour que tufais colore

Eft le dernier de mcsJours.

(D. 7.) Rou/Teau.

SIXAIN , en terme de Layettier , eft une
boite qui en contient cinq autres les unes
dans les autres , & par confequent de di-

verfes grandeurs.
SIXAIN , ( Mercerie. ) ce mot (e dit parmi

les marchands merciers des paquets com-

pofes de fix pieces de rouleaux ou rubans
de laine. il n'y a guere que les rouleaux
des nnmeros quatre & fix qui foient par
fixains ; on appelle auffi un jixain de car-

tes , un petit paquet contenant fix jeux dc
cartes, (D 7.)

Z z
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SIX CENTIEMES , ( Hi/7. mod. ) terme

'

qui chez Ics anciens Saxoiis , qui evaluoient

les hommes , fignifioit une perfonne de

la valeur de fix cenr chelins j dans le temps

que les Saxcns dominoient en Angleterre ,

tous les hommes y etoient diftribues en trois

clafles ; favoir la plus haute , la plus bade,
: la moyenne ; de forte qu'une perfonne

ayant re<;u quelque injure , on proportion-
noit la reparation a la valeur de TofTcnfe ,

& a fa clatfe.

Ceux de la plus baffe claffe s'appelloient

deux centieims , c'eft-a-dire, des hommes
evalues a deux cent chelins ; ceux de la

moyenne s'appellerent^o: centiemes , ou gens
evaiues a iix cent chelins ; ceux de la plus
haute s'appeiloient dou^e centiemes , comme
etant evalues a douze cent chelins.

SIXENA,(^V. mod.} village d'Efpa-

gne , dans 1'Arragon , ait comte de Riba -

gorca , fur la riviere d'Alcana , a cinq lieues

de Balbaftro , vers le couchant. Long, ij .,

47 ; lat. 42 ,46.
Ce village eft remarquable par fon celebre

monaftere de dames de Tordre de S. Jean

de Jerufalem > il forrne un grand badment
dans un lieu fpacieux } & ceint de muraiiles

comme une citadelle. Ce fut la reine San-

cha, femme d'Alphonfell roi d'Arragon,

qui fonda ce monaftere en 1 188 , & qui le

dota richement. Apres la mort d'Alphonfe
fon mari 3 elle s'y retira avec /a fille Douce ;

elles y prirent routes deux Thabit a de meme
que quelques autres prmceiles du fang

royal. Blanche , fille de Jacques II , roi

d'Arragon , a etc fiiperieure du meme mo-
naftere , &c c'eft un beau rang.

La fuperieure a fon palais a part , riche-

ment orne : quand elle meurt , on fait fes

obfeques pendant fept jours } enfuite on

rompt le fceau de fes armes. Les dames

d'Arragon & de Catalogne qui entrent dans

cette maifon , doivent etre d'une race fi

ancienne &: fi connue , qu'il ne foit pas
neceflaire d'en venir aux preuves de no-
blefle ; les autres les font a la maniere des

chevaliers de Tordre de Jeruialem.

Quand ccs dames font au chceur*, elles

portent un grand manteau & un fceptre

d'argent a la main ; la fuperieure con-
fere tous les benefices cures de fes ter-

res , & donne Tobedience a tous les pre-
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tres. Elle vifite fon domaine avec les da-
mes fes affiftantes , & fe trouve aux cha-

pitres provinciaux de Tordre en Arragon ,

ou elle a fcance & voix deliberative. Elle

porte toujours la grande croix fur Tefto-

mac , ce qui la diftingue encore des autres

dames. Je ne fache que I'abbeffe de Re-
miremont qui foit le pendant de la fupe-
rieure du monaftere de Sixena. ( D. /. )

SIXIEME, f. m. (Arithmtt.} c'eft la

partie d'un tout divife en fix parties ega-
les ; en fait de fractions ou nombre rompu,
de quelque tout que ce foit , un fixiemt
s'ecrit decctte maniere , & troisJixiemes,

&c. ainfi | , | , &c. un fixieme vaut un de-

mi-tiers j ainfi deuxjlxiemes font un tiers;

trois Jixiemas la moitie ou un tiers & de-

mi-tiers i quatre Jtxiemes font deux tiers ;

cinqfixiemes font deux tiers &: undemi tiers,

ou Ta moitie & un tiers ; & fix Jixitmes
font trois tiers qui eft le tout ; le Jlxieme
de vingt fo!s eft trois fob quatre deniers. Le
Gendre. (D. 7.)

SIXMILEWATER , (Gtogr. mod.} ri-

viere d'Irlande , dans la province d'Ulfter;
elle arrofe le comte d'Antrin > ou elle fe

jette dans le lac de Neaugh. La ville de
Connor eft fituee a 1'embouchure de cette

petite riviere.

SIXTE , f. f. en Mujlque , eft une des

deux confonnances imparfaites } appellee

par ]es Grecs hexacorde , parce que fon

intervalle eft forme de fix fons , c'eft-a-

dire , de cinq degres diatoniques. Il y en

a de quatre fortes : deux confonnantes &c

deux diilbnantes.

Les confonnantes font i. lajixte mi-
neure , compofee de trois tons &: de deux
femi-tons majeurs, comme de mi a ut : foa

rapport eft de y a 8. z. La fixte majeure ,

compofee de quatre tons & un femi-ron

majeur , comme fol y mi : fon rapport eft

de 3 a 5.

Les Jlxtes diflbnantes font i. \zjixte
diminuee , compofee de deux tons & trois

femi-tons majeurs , comme ut diefe , la

bemol ; & dont le rapport eft de 115 \

191. i. Lajixte fup:rriue, compofee de

quatre tons , un femi - ton majeur , & un
femi-tcn mineur ; le rapport de cette Jtxts

eft de 72. a 115.
deux dcrniers intervalks ne s'em-
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ploient jamais dans la melodic , & la fixte ]

diminuee ne s'emploie point non plus dans
'

1'harmonie.'

Il y a fept accords qui portent le nom

defate : le premier s'appelle {implement
accord de fate. Ccft Taccord parfak dont

la tierce eft portee a la bafle ; fa place eft

fur la medi.inte<lu ton , ou fur la note fen-

fible. Le fccond s'appelle accord de fate

quam ; c'eft encore 1'accord parrait dont

la quints eft portee a la baffe ; il ne fe fait

guere que fur la dominante ou fur la to-

nique. Le troifieme eft appclle accord de

pttitz fate ; c'eft un accord de feptieme ,

dont la quinte eft portee a k ba(Te. La pe-
tite fate fe met ord^nairement fur la fe-

conde note du to,n &c fur la fixieme. Le

quatrieme eft 1'accord defate & quinte ou

grande fate , qui eft encore un accord de

feptieme , mais dont la tierce eft portee a

la bafle 5
11 1'accord de feptieme eft domi-

nant , alors i'accord de grande fate perd
ce nom , & s'appelle accord defaujfe quinte;
la grande fate ne fe met communement

que fur la quatrieme note du ton. Le cin-

quieme eft 1'accord de fate ajoutee , qui
eft un accord fondamental compofe , ainfi

que celui de grande fate , de tierce , quin-
te , Jixte majeure , &: odtave , &c qui fe

place de meme fur la tonique , ou fur la

quatreme note du ton. On ne peut done

diftinguer ces deux accords que par lama-
niere de les refoudre fur I'accord fuivantj
car fi la quinte defcend , & que la fate
refteea place , c'tft I'accord dc grandefate,
& la baile fondamentale fait une cadence

parfaite. Mais 11 la quinte refte & que la

fate monte , c'eft I'accord defate ajoutee ,

& la balfe fondamentale fait une cadence

irreguliere. Or , comme apres avoir frappe
cet accord , on eft maitre de le fauver de

1'une de ces deux manieres ; cela tient 1'au-

diteur en fufpens fur le vrai fondement de

I'accord jufqu'a ce que la fuite 1'ait de-

termine j Sc c'eft cette liberte de choifir

que M. Rameau appelle double emploi. En-
fin , le lixieme accord de fate , eft celui

de fate fuperflue ; c'eft une efpece de pe-
tite fate , qui ne fe pratique jamais que
fur la fixieme note d'un ton mineur , def-

cendant fur la dominante j comme alors la

fate de cette fixieme note eft naturellement
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majenre , on la rend quelquefois fuperflue
en ajoutant encore un diefe. Voye-^ au mot
ACCORD. (S).

Remarq-ies neccffaires fur lesf.pt accords de
fixte enonces dans I'article precedent.

1. L'accord defate peuc fe placer auffi
r
ur !a fixieme note du ton.

On peut commencer une piece par 1'ac-

cord de Jixte renverfe de celui de tonique ,

mais non la finir ; lorfque 1'accord defate
eft renverfe de la tonique ou de la fous-do-
minante , on peut y doubler le ton fonda-
mental , la tierce , ou hfate a volonte , &:
uivant 1'exigence des cas.

Lorfque 1'accord de fate eft renverfe de
celui de dominante tonique , dont on a
retranche la feptieme, alors on ne peut dou-
Dler que la tierce & la. fate , le ton fonda-
mental etant note fenfible.

L'accord de fate majeure avec tierce

mineure , comme , re , fa fe , peut fe de-
duire de deux accords difterens , ce qui
iui donne auili plufieurs marches naturelles.

2. L'accord de fate majeure & tierce

mineure peut n'etre qu'un accord de petite

fate majeure dont on a retranche la quarte ;

alors il eft renverfe de 1'accord fenfible , &
fe traite comme tel. Dans cet accord on ne

peut doubler que le fondamental , la tierce

eft au fond la dilTonance , & hfate , la

note fenfible. Toye^ figure 13 , n. z , Plan-
che XIV de Mufique. Suplementdes Planches.

3. Ce meme accord peut etre renverfe

de 1'accord tierce mineure & quinte fauiTe ,

ou , comme Ton fait , la quinte eft reputee
jufte & traitee comme telle ; alors cet ac-

cord de^re pafle a Taccord parfiiit, majeur
ou mineur , qui eft un degre au-deifus ,

ou a quelqu'un de fes renverfemens. Re-
marquez que ce dernier accord eft ceiui dc
dominante , foit limple , foit tonique , &
qu'on peut dans 1'accord defate qui le pre-
cede , doubler 1'intervalle qu

J

on veut , parce
qu'ils font tous confonnans ou reputes tels.

V.fig. 23 , . a.

Une obfervation importante c'eft qu'en
changeant une Jixte mineure en majeure ,

ou une fate majeure en fuperflue , on pafle

brufquement dans un autre mode. V. jig.

14. , n. z & 2.

4. L'accord de^.rre-quarte : cet accord

peitt ecre confonnant &c



iS2 SIX
L'accord de Jixte quarte conformant ef

toujours renverft de 1'accord parfait , ma-

jeur ou mineur , ou d'un accord de petite-

Ji.rfe, mnjcure ou mineure, dont on aretran-

che la tierce. L'accord de ./^e-quarte de-

rive du parfait , eft <moins confonnant qu
1'accord deJixte; auffi ne peut-on commen-
cer ni finir une piece ou unc*phrafe par cet

accord. On peut doubler la quarte & la

Jixte a volonte dans 1'accord confonnant de

Jixte-quarte.
L'accord de fixte-quarte diflbnant n'eft

qu'une fufpenfion de la quinte & de la tier-

ce , enforte que dans cet accord la Jixte
& la

cjuarte
font preparees ou fyncopent ,

paroiflent dans le temps fort de la mefure
comme diflonances , & fe (auvent en def
cendant d'un degre dans le temps foible

;

on peut done , dans cet accord , fubftituer

la quinte a In Jixte , &: la tierce a la quarte,
en otant la fufpenfion, fans rien changer
a la marche de I'harmonie fondamentale.

Puifqu'il y a un accord confonnant de

Jixte-quarte , & un dillbnant , il faut les

pouvoir diftinguer ; voici leurs marques
diftindHves , tirees de ce que nous venons
de dire.

L'accord confonnant de Jixte -
quarte

peut paroitre egalement dans le leve &
idans le frappe de la mefure ; le diflbnant ,

non.
Dans 1'accord confonnant dejfc/e-quarte,

la Jixte ni la quarte ne font pas preparees ;

dans le diilbnant elles le font toujours , an
moins la quarte.

Dans 1'accord confonnant de^utfe-quarte,
on ne peut changer Tune ni 1'autre fans

changer 1'harmonie fondamentale , mais

on peut fouvent ajouter la tierce mineure a

cet accord , qui dans ce cas n'eft qu'un
accord de petite-/*fe;

dans 1'accord dejixte-

quarte diflonant , on peut au contrairc fon-

ner la quinte pour la Jixte t la tierce pour
la quarte , fans rien changer a 1'harmonie

fondamentale , mais on ne peut point ajou-

ter la tierce mineure a cet accord. Voyc
1

^

fig' 15 > n > 2 > planche XIV , de Mjjique.
Ici , le premier accord de^fe-quarte , dans
la feconde mefure , eft confonnant ; car il

tient lieu de 1'accord parfait ; aulli la Jixte

ni la quarre ne font preparees ; on ne peut
leur rien fublthuer fans changer 1'harmome
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fondamentale ; enfin cet accord eft fur le

leve de la mefure. Le fecond accord dejixte-

quarte , qui fe trouve dans la troilieme me-
fure , eft diflonant , car Poreille attend 1'ac-

cord de la dominante tonique qui eft iuf-

pendu par celui de Jtxte-quatte j aufli la

Jixte &c la quarte font preparees , on peut
fubftituer la quinte a \ajtxte, commejig. 25,
/z. 2. , fans rien changer a 1'harmonie fon-

damentale ; enfin cet accord eft fur le frappe
de la mefure.
Dans Pexemple , fig. 27, . i , Pac-

cord dc ^*re-quarte fur le fol eft confon-
nant , car il eft renverfe de 1'accord par-
fait d'ut ; cependant ici la quarte eft pre-

parce ; mais on peut ajouter la tierce mi-
neure a cet accord , fans changer 1'harmo-

nie fondamentale comme on voit , fig. ij ,

n. z , & par confequent cet accord dc

Jixte-quarte eft confonnant.

L'accord de Jtxte dc quarte majeure on
trton , qui refulte de 1'accord de tierce &
quinte fauffe , paffe pour confonnant j ia

quarte , quoique majeure , pafle pour jufte,

& on peut ^employer comme tel , comme
nous verrons plus bas en parlant des accords

de petite Jtxte.

5. L'accord de petite-^j:^, qui peut etre

mineure , majeure , & meme fuperflue par
accident.

Tous les accords de petite-T^re font des

accords de feptieme , dont la quinte eft

portee a la bafTe, & par confequent nous
aurons autant d'accords differens de petite-

fixte que de feptieme ; & Ton doublera

dans 1'accord de petite-yilrre les memes tons

que dans celui de feptieme , dont il eft ren-

verfe.

La marche naturelle de tout accord de

tite-^/e , majeure ou mineure , c'eft dc
defcendre d'un degre fur un accord par-
^it , ou de monter d'un degre fur un accord
de Jixte ; dans ce dernier cas , il faut pren-
dre garde a ne pas doubler la nore fenfible

ui peut fe trouver dans le fecond accord

ejixte.

L'accord de petite-Jixte majeure dieze'e

pir accident , que nous nommerons accord

de petite -Jixrc fuperflue, & qui renvt rfe de
'accord de feptieme mineure, accompagnee
de tierce majeure & quinte f.ufTe, doit

necclTairement defcendre d'un femi-ton
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majeur , fur une note qui porte accord de

dominante tonique. Voy. fig. 18 > plan.

Nous avons deja remarque qu'en chan-

geant dans un accord de Jixte une fixte mi-

neure en majeure , & celle-ci en fuperflue ,

oh peut palTer brufquement dans un autre

mode ; la meme chofe a lieu dans 1'accord

de petite-ynrre quel qu'il foit.

On peut encore faire une ellipfe apres un

accord de petite-^/e , comme apres celui

de feptieme. Voye^ la plus ufitee de ces

cllipfes , fig. 2$ , planche XIV , de. Mufiq.
La noire dans la bafle fondamentale indi-

que la fondamentale de Taccord omis par

ellipfe.

Apres un accord de petite-/r^?e, on peut
aufli faire defcendre la baite d'un degre
en donnant 1'accord dejixte a cette derniere

note ; cette marche refulte d'une cadence

rompue.

6 Q . L'accord de fixte-quinte , ou grande

Jixte y eft d'autant de fortes que Taccord de

feptieme dont il eft un renverfemcnt , &
par confequent on y peut doubler les memes
tons. La marche naturelle d

J

un accord de

fixte-quinte , c'eft de monter d'un dtgre
fur un accord parfait , ou fur un accord de

jixte par licence ; il n'y a que 1'accord de

Jixte majeure & faufle quinte renverfe de

celui de feptieme diminuee , a qui cette

derniere marche foit naturelle; on pourroit
aufli faire defcendre 1'accord de Jixte ma-

jeure & faufle quinte d'un degre fur 1'ac-

cord parfait mineur ; mais alors la faulfe

quinte fe fauveroit fur une quinte jufte , ce

qu'il faut eviter , au moins dans les parties

fuperieures.

L'accord de grande/ur/e monte quelque-
fois , par licence , d'un degre , fur un ac-

cord de Jixte. Enfin remarquons que Tac-

cord de Jixte mineure accompagne de faufle

quinte & tierce diminuee n'cft pas bon ^

pratiquer a caufe de la tierce diminuee.

7. L'accord dejixte ajoutee. Lesltaliens

ni les Allemands n'emploient point cet ac-

cord dans 1'harmonie ; on le trouve quel-

quefois dans la melodic , comme^. 26*,

planche XIV de Mufiq. mais cela ne peut
avoir lieu que dans les mouvemens vifs , &
avec des notes de coune duree j & par con- ,
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fequent on les regarde comme ilmples notes
de gout , & on ne les chiffre pas.

8. Le fixieme accord de jixte eft celui

deJixte maj
cure & faufle quince , dont nous

avons deja parle au n. 4 de cec article.

9. Enfin le feptierne & dern :

er accord

qui porte le nom de Jixte eft celui defixte
fuperflue ; nous en avons deja parle fous le

nom de petlte-Jixte fuperflue : il devient ac-
cord de Jixte fuperflue (implement , en re-
tranchant la quarte.
Nous avons deja vu que la.Jixte majeure

& mineure , quoique confonnante hatu-
rellement , devient ditlbnante lorfqu'elle n'eft

qu'une fufpenfion de la quinte dans 1'accord

dillbnant de/^r/e-quarte. Cette memeJixte-

quarte eft auffi diilbnante, lorfqu'on s'en fcrt

pour fufpendre la quinte dans un accord par-
Fait 3 majeur ou mkieur ; fufpenfion qui fe

pratique rarement fans la quarte : on peut
encore fufpendre la quinte par la Jixte dans
un accord de feptieme ; cette fufpenfion eft

dure & peu ufitee, hors dans les points d'or-

gues. La. Jixte eft encore diflbnante, dans
1'accord de grande-^re , d'ou elle monte
a 1'odave de 1'accord fuivant. ( F. D. C. )

SIXTH , ( Jeu du ) \ejixte a beaucoup de

rapport an jeu de la triomphe : le nom
de Jixte lui a etc donne parce qu'on y joue
fix , qu'on donne fix cartes , & que la par-
tie va en fix jeux. L'on joue les cartes a ce

jeu comme a la triomphe. Apres etre con-
venu de ce qu'on doit jouer , on voit &

qui melera , &: celui qui doit faire , bat &
donne a couper a fa gauche , & diftribue

enfuite fix cartes \ chacun par deux fois

trois ; apres quoi il tourne la carte du fond

qui lui revient , & dont il fait la triom-

phe , lorfque le jeu n'eft compofe que de
trente-fix cartes , comme il doit etre ordi-

nairement ; & lorfqu'on veut qu'il y ait un
talon , on joue avec les petites cartes ; en
ce cas , on toiirne la carte de deiTus le

talon qui iit la triomphe ; cela depend
de la volonte des joueurs. Le jeu eft plus
beau, & il faut plus de fcience a le jouer,

lorfqu'on le joue avec trente - fix cartes.

Nous allons donner quelques regies qui
acheveront de donner une intelligence plus

complete de ce jeu.

Celui qui donne mal perd un jeu qu'ii

demarque , & remele j lorfque le j.en fe
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trouve faux , le coup ou il eft decouvert

faux ne vaut pas , mais les prccedens font

bons , & celui-la auffi ii le coup etoit fini ,

& les cartes brouillees : qui tourne un as

marque un jeton pour lui ; 1'as emporte le

roi , ce!ui-ci la dame , la dame le valet ,

& ainfi des autres cartes , fuivant leur or-

dre naturel .

Celui qui joue jettant une triomphe, ou
telle autre carte que ce foit , on eft oblige
d'en jeter li on en a ; fmon on renonce ,

& Ton perd deux jeux dont on eft demar-

que , fi on les a ; ou on le fera d'abord

qu'on en aura de cette partie.

Celui qui jette d'une couleur jouee doit

lever 5 s'il eft poflible , la carte la plus haute

jouee ; autrement il perd un jeu qu'on lui

demarque ; celui qui fait trois mains mar-

que un jeu j li deux joueurs ont fait cha-

cun trois , c'eft celui qui les a plutot faites

qui marque un jeu. Si tous les joueurs
avoient fait une main chacun , celui qui
auroit fait la premiere marqueroh le jeu;
de meme que quand le prix eft partage

par deux mains , celui qui a le plutot fes

deux mains marque le jeu.

Celui qui fait feul fix mains gagne la

partie : voila de quelle maniere fe joue le

jeu de fixte : celui qui eft le premier en
carte a 1'avantage , puifqu'il commence a

jouer la carte qui lui eft plus convenable.

SIZALISCA, (Geog. mod.} riviere de
Grece , dans la Livadie , anciennement Plif-
lus. Elle a fa fource pres des ruines de Del-

pheSj & fe decharge dans legolfede Salona,

qui eft une partie de celui de Lepante.

(D.J.}
SIZETTE , JEU DE LA , f. f. ce jeu eft

peu commun a Paris , & cependant c'eft

un des jeux de cartes les plus amufans ; il de-

mande beaucoup de tranquillite &: d'at-

tention.

L'on y joue fix perfonnes , ce qui lui a

faitdonner apparemment le nom definite;
Ton joue trois centre trois places Tun en-
tre 1'autre alternative-men t , c'eft-a-dire ,

qu'il ne faut pas qu'il y ait deux joueurs
d'un mme parti i'un contre Tautre j le

jeu de cartes avec lequel Ton joue , eft de
trente-fix cartes , depuis le roi , qui eft la

premiere , jufqu'au fix.

Comme il eft avantageux d'etre premier ,
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on voit a qui fera , a 1'ordinaire ; celui qui
mele donne a couper a fa gauche , &: dif-

tribue enfuite par la droite , fix cartes en

deux fois , & jamais autrement, puis tourne

la demiere carte , qui eft celle de triom-

phe; apres quoi , ceux qui ont la main,
c

j

eft-a-dire , qui font premiers a jouer , exa-

minent bien leur jeu , que 1'un des trois

doit gouverner , quoiqu'il foit permis a

chacun de dire fon fentiment ; ci lui done

qui gouverne le jeu , demande a chacun

ce qu'il a, & apres qull eft informe de
leur jeu , il fait jouer celui qui eft a jouer ,

par la carte qu'il lui indique ; quand elle

eft jouee , ceux du parti a ntraire qui n'ont

encore rien dit , fe demandent leur jtu , &C

puis celui de ce parti qui eft a jouer , four-

nit de la couleur qu'on joue , s'il en a , ou,

coupe s'il eft a propos , s'il n'en a pas :

car on n'y eft pas oblige , & ce font ceux

qui font les trois premieres levees , qui ga-

gnent le jeu ; ceux qui les font toutes fix,

gagnent le double.

L'habilete du joueur confifte a favoir

le jeu que fes adverfaires ont , fans fe fairc

trop expliquer , & de retenir avec foin la

declaration que chacun d'eux a faite de fon

jeu , pour s'y conformer ; cela regarde ceux

qui gouvernent les jeux , & les autres joueurs
doivent fairc attention a ne rien dire que
ce qu'on leur demande , afin de le cacher

aux adverfaires , & de ne pas expliquer les

renonces que 1'on peut avoir , fans y etre

oblige par celui qui gouverne , quine doit

decouvrir ie jeu qu'a propos. I/experience
& 1'ufage apprendront ce jeu a ceux qui
le joueront , ils y prendront beaucoup dc

plaifir. Voici quelques regies qui pourront
les aider. Lorfque le jeu eft faux , le coup
eft nul , & les precedens font bons.

S'il y a une carte tournee , Ton remele ;

celui qui au lieu de tourner la carte du def-

fous , qui devoit faire la triomphe, la joint

a fes autres cartes , perd un jeu , <Sc reme-
ie ; celui qui donne mal , de mme ; celui

qui tourne une carte de I'un dc fes adver-

faires s en donnant , perd un jeu , & re-

mele.

Celui qui renonce perd deux jeux , ou
re joue plus , mais on remele comme fl

le coup fe fut joue.

i qui nc coupe pas une coukur done
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il n'a point , & qu'il pourroit couper I ne

fait point faute , dans quelquc cas que ce

puiile ecre.

D'abord que la carte eft lachee fur le ta-

pis , elle eft cenfee joude.

Lorfque deux des joueurs ont leur jeu

etale fur la table , il faut neceflairement que
le troifieme etale auili ie fien , pendant que
le coup fe joue.

L'on ne fauroit changer de place pen-
dant une partie , ni meme pendant plu-
{ieurs j Ton ne peut point faire couper qu'a

gauche ; celui qui donneroit devant fon

tour , s
3

il avoit tourne , le coup feroit

bon } mais s'il n'avoit pas tourne , il feroit

temps de faire meler celui qui le devroit

de droit ; on ne peut donner les cartes que
par trois.

Celui qui a joue avant fon rang , ne

peut point reprendre fa carte ,a moins qu'il

n'ait pas jete de la couleur jouee , & dont
il pouvoit fournir , dans ce cas il perd un

jeu , & le coup fe joue ; ceux qui quit-
tent la partie avant qu'elle foit finie , la

perdent.
Celui des joueurs qui tourneroit une ou

plufieurs levees des adverfaires , perdroit
un jeu.

Lorfqu'un joueur fait une faute , ceux
du meme parti doivcnt la fupporter j ceux

qui n'ont pas de points a demarquer pour
leurs fautes , les adverfaires les marquent en
leur faveur.

SIZE , f. f. (Jouaillier.} eft un inftrument

dont on fe (ert pour trouver le poids des

perles fines & rondes. V. PERLES.
Il condfte en cinq plaques ou feuilles

d'etain , d'environ deux pouces de long ,

6 un demi pouce de large , attachees en-

femble par un bout avec un clou rive j

chacune de ces plaques eft perce'e de plu-
fieurs trous ronds , de differens diametres j

ceux qui iont a la premiere plaque fervent

a pefer les perles , depuis | grain jufqu'a

7 grains ; ceux de la feconde font raits

pour pefer les pe-rles depuis 8 grains , ou
deux carats , jufqu'a cinq carats , &c. &
ceux de la cinquieme , pour les perles de-

puis 6 carats | jufqu'a 8 |.

SIZUN , ISLE , ( Geog. mod. ) petite ifle

de France , fur la cote de Bretagne , au
diocefe de Qusmper , a trois lieues de la

Tome XXXI.

SKI iSy
terre ferme. Elle eft a fleur d'eau , d'un acces

difficile , expofee a tout moment a etre

fubmergee , d'ailleurs prefque fterile ; &
cependant la liberte qu

J

on y refpire , fait

qu'elle eft habitee par des gens qui fe con-
tentent pour toute nourriture , d'orge , de

poiflbn , & de racines.

Liberty ! thou goddefs heav'nly bright !

Proflife ofblifs ,
andpregnant with delight \

The poverty looks chearful in thy fight.

Thou mak'ft the gloomy face ofnat'tre gay ,

Giv'Jl beauty to theJunhandpleaflire to t/u day.

SKAGEN , ( Geog. mod. ) lac de Suede ,

dans la province de Vermeland , a Torient

du lac Waner , dans Icquel il fe decharge.
(D. J.}
SKAR , ou SCARA , ( Geogr. mod. )

ville de Suede , dans la Weftrogothie , fur

la riviere de Lida , a deux lieues au midi
du lac Waner. On croit que Scarin , roi

des Goths , 1 \ fonda , & elle devinc la refi-

dence de fes fuccefleurs. Long. 31 ,36 ; lot.

SKARE-FIELD, ou DAARE-FIELD,
( Geog. mod. ) montagne de la Norwege ,

aux confins de la Suede. Ces montagnes
ont comme les Alpes & les Pyrenees , di-

verfes branches qui fe repandent a I'orient

& a Toueft ; elles font perpetuellement cou-

vertes de neige , &c ne produifent que de

grands fapins pour des planches , & des

mats de navires. (D. /.)

SKIDDOW, (Geog. mod.} montagne
d'Angleterre , dans la province de Cumber-
land. Elle pafle pour la plus haute monta-

gne d'Angleterre, comme celle de ScrufFel ,

qui eft vis-a-vis , eft eftimee la plus haute

d'Ecoffe. (D.J.)
SKIE , (Geog. mod. ) ifle de la mer d'E-

cofTe , une des Wefternes , au midi de la

province de Rots. On lui donne 41 mil-

les de longueur , & 1 2. milles dans fa plus

, grande largeur ; elle n'eft feparee du con-

tinent de TEcofTe , que par un petit detroit.

Il y a dans cette ifle , quinze golfes & cinq
bonnes rivieres , ou Ton peche du hareng
& des faumons ; fon terroir produit beau-

coup de ble , &" on y nourrit de nornbreux

troupeaux. (D. /. )

SKINOSA , (Geog. mod.} ifle , ou ecueil

de TArchipel^ a huit miiles de 1'ifle de
Aa



i86- SKI
Cheiro , & a douze milles de Naxio ; cet

ecoeil qui a environ douze milles de tour , &
qu'on a abandonne' , eft apparemmenc 1'ifle

Skimefla, que Pline , /. IV", c. *//', mar-

que pres de Naxos & de Pholegaudros. Les
Grecs ne doutent pas que cette ifle n'ait pris
fon nom des Lemifques , c-xw? , lentifcus ,

done elle eft convene , quoique cet arbre

ne foit pas plus cornmun dans Skinofa , que
dans les ifles voifines. Il ne refte dans Ski-

nofa que des mafures d'une ville ruince , &
parmi lefquelles on ne voit rien de remar-

quable. La ferule des anciens .croit en abon-

dance dans cette ifle. (D. J.)

SKIPTON , (Geog. mod.} ville a mar-
che d'Anglcterre , dans Yorckshire , pres
dc la riviere d'Ar , fur le chemin d'Yorck
& Londres. Elle eft environnee de bois ;

on a trouve dans (on voifinage une fon-

taine f^e & foufree. (D. 7.)
SKIRIA , f. f. pi. ( Antiq. grecq. ) fete

de Bacchus , qui fe celebroit tous les ans a

Aba , en Arcadie. Dans cette fete une de

leurs coutumes etoit de fuftiger des fem-

mes a 1'autel du dieu , comme on fuftigeoit
de jeunes enfans a 1'autel de Diane Orthia ,

chez les Spartiates. Skiria vient de o-x<* 3

embre , parce que la ftatue de Bacchus etoit

portee dans une efpece de tabernacle , ou
de niche , qui la tenoit a couvert du fbleil.

(D.J.)
SKIRRHE , f. m. terme de Chirurgie ;

tumeur contre nature qui a eflentiellement

cinq caraderes qui en font par confequent
autant de iignes pathognomoniques. Il eft

1. dur & renitent j 1. indolent j 3*. fans

changement de couleur a la peau ; 4. fans

chaleur j 5. il fe forme peu a peu & par
une congeftion lente. Cette. tumeur tire ion

nom du mot grec skirrhos , qui iignifie

proprement un morceau de marbre.

Le skirrhe eft forme par 1'amas de fucs

blancs lymphatiques endurcis 3 cette mau-
vaife difpofition de la lymphe vient de

1'ufage d'alimens grofliers ou coagulans , de
la vie oiiive ou ledentaire , des foucis con-

tinuels & chagrins violens , du froid exte-

lieur & de quelques levains errangers capa-
bles d'epaiffir les hurneurs , tels que les vi-

rus verolique* , fcrophuleux , &c.

L'epaifliflement particulier des humeurs
xecremendcielles dans quelque vilcere , y

SKI
produic des tumeurs skirrheufes : la bi!e

e'paiflie caufe un skirrhe dans le foie 5 le

lait grumele dans les mamelles ; la femence
dans les tefticules ; le chyle dans les glan-
des du mefentere ; la lymphe dans les glau-
des conglobees , 6v. Les coups ou contu-

fions font des caufes externes d'engorge-
ment lymphatique , que la reforption dc
la ferofite qui fert de vehicule i la lymphe ,

fait endurcir & degenerer en skirrhe. Le
skirrhe peut etre edemateux , phlegmoneux ,

ou cancereux. Voye^ les mots CEoeME,
PHLEGMON 6' CANCER.
Le vrai skirrhe eft incurable , parce qu'il

n'eft pas fufceptible de refolution. Les re-

medes fondans & re{blutifs,tant interieur?,

qu'exterieurs , en donnant de ruction aux

vaifleaux, les feroient fe brifer contre la

mafle skirrheufe , & precipiteroient fa de-

g^neration en cancer.

Il y a beaucoup de tumeurs skirrheufes ,

dont Thumeur eft encore fujette a etre de-

trempee & delayee , & qui par confequent
font refolubles. Pour entreprendre avec

prudence la refblutiondu skirrhe^ il faut ob-
ferver fi laconftitution du fang eft vifqueufe
& gluante j ou fi elle eft falee , acre , &:

muriatique.
Dans le premier cas, on emploie les ap^-

ritifc & les fondans d'abord a des dofes tres-

legeres , pour ne point exciter inconfide-

rement des mouvemens violens dans Tha-
meur ; tels font les preparations aperitives
demars ; les fels fondans , comme Yarcanum

duplicatum; le fel fixe de tartre. Quelques
preparations mercurieiles , comme i'aquila

alba , Taethiops mineral. Les gommes fou-

dantes , telle que la gomme ammoniaquej
les pillules de favon , qu'oo peut rendre

plus adives avec les cloportes & le dia-

grcde.
Exterieurement les cataplafmes emolliens

& refolutifs , les fumigations avec le cina-

bre & le ftorax , ou avec le vinaigre jette

fur des briques rougies au feu , les empU-
tres de cigue , de vigo , diabotanum , &c.

Mais fi la conftitution du fang eft acre ,

il faut fe fervir avec la plus grande cir-

confpedlion des fondans , & en adoucir

1'adion en ufant de temps en temps de
remedes purement delayans , humeftatis

. & riifraichiflaos , comme les bouiileiis avc
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le poulet ou le veau , & les planres rafrai-

chiilantes ; les bains & demi-bains, le pe-
tit laic , les eaux minerales ferrugineufes ,

& le bit d'anefle.

Si le skirrhe eft douloureux , ou qu'il air

de la chaleur , il faut eviter exterieurement
tourc composition emplaflique , capable
d'attirer des accidens , en augmentanc le

mouvement de 1'humeur ; a mains qu'on
ne penfe qu'il devient phlegmoneux , &
qu'il fe difpofe a fuppurer ; mais ces ap-
parences font tres-fufpedes dans les parties
ou fe forment ordinairement les cancers.
Le regime doit etre extremement exad ;

il faut eviter les alimens echaurTans , & tou-
tes les paflions de 1'ame. Voyc-^ le traite des

tumeurs, par M. Aftruc. (Y)
SKULA , (Geogr. mod. ) montagne de

Suede , dans I'Angermanie , pres du golfe
de Bothnie , entre les rivieres d'Hufa &
d'Angerman ; elle eft extremement haute &
fi droite 3 qu'elle femble menacer ruine.

(D. /.)

SKYROS , ( Geog. anc. ) voyer SCYROS.
SLABODE ou SLOBODE , C f. ( Hijl.

mod. ) e'en: ainfi qu'on nomme a Mofcou ,

Petersbourg & dans les autres villes de Tem-

pire Ruflien, un fauxbourg deftine aux

etrangers. On dit hjlabode des allemands,
la Jlabode des tartares , Sv, ce mot qui eft

cfclavpn fignifie une franchife , a caufe des

privileges accordes aux etrangers qui vien-

dront y demeurer. En Siberie & aux en-
virons de Tobolskoy , on nomme Jlabode ,

une enceinte environnee d'une muraille de
bois qui eft prefque la feole fortification

que I'on connoilTe dans ce pays, pour fe

mettre a couvert des courfes des Tartares,
non foumis a la Ruflie.

SLABRES , f. f. (Marine) petites buches

qui vont a li peche du levant.

SLAGE ou SLAGUEN, (Gtog. mod. )

petite ville d'Allemagne , dans la Pomcra-
nie , au duche de Wandalie , fur le Wip-
per , a quelques lieues au-deflus de Rugen-
walde. Long. 34,15 ; lat. 54 , 57. (D. /.)
SLAGEL , SLAGELS , SLAGEN ,

(Geog. mod.) bourg du Danemarck, dans
1'ifle de Selande , & le chef-lieu d-'une prc-
fedure , Slagels Herrit , a laquelle il donne
fon nom. ( D. J. )

SLAINE, (Geog. mod.) riviere d'lrlan-
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de ; elle a fa fource dans le comtedeWicklo ,

&c va fe decharger dans la mer dlrlande 4

Wexford. Il eft plus vraifemblable que
le Modonus Fluvius de Ptolomee eft la LifFe

qui coule a Dublin , que la Slaine. (D. f.)

SLANTZA, (Hijt. nat. Botan.} petit

arbufte qui croit abondamment dans la

peninfule de Kamtfchatka. On dit qu'il eft

de la nature du cedre, excepte qu'il eft

beaucoup plus petit , &: qu
J

au lieu dc s'ele-

ver en 1'air , il rampe a la furface de la

terre. Ses cones ou fes pommes ne font

que dc la moitie de la grandeur de celles

du cedre; les habitans du pays les mangent,
elles font fort aftringentes , &c pa(Tcnt pour
un grand remede centre le fcorbut : pour cet

effet , on les fait bouillir dans de 1'eau , &c

les matelots ruffes en ont eprouve I'effi-

cacite.

SLAVE, LA, (Geog. mod.) riviere de

la Dalmatic. Elle patfe a Caftelnovo , & fe

jette dans le golfe de Venifc , au-defTous

de la ville de Ragufe. (D. /.)

SLAVES , LES , (Geog. anc.) Slavi , an-

ciens peuples de la Sarmatie , qui avec les

Venedes, s'etablirent dans la Germanic,
entre 1'Elbe : la Viftule j les peuples de

ces quartiers ne fe trouvant pas en etat de

leur fairc tete , a caufe qu'ils etoient epui-
fes par les grandes migrations qui s'etoient

faites.

On ne fait pas au jufte le temps ou les

Slaves s'emparerent des terres des Germains.

Jornandes & Procope font les premiers
auteurs qui aicnt parle des Slaves. On lit

dans le premier auteur , que Tinvafion des

Venedes fe fit a la fin du cinquieme fie-

cle , & Ton apprend par Paul Diacre qu'4

la fin du fixieme fiecle , les Sieves ayoient

penetre dans I'interieur de la Germanic. Du
temps de Dagobert I , roi des Francois ,

les Slaves firent irruption dans la Thuringe*

& dans la France Trans-Rhenane
,^
ou ils

mirent tout a feu Sc a fang. Il paroit qu'a-

lors ils habitoient dans la Luface, Sc dans

les terres du haut &c du bas-Elbe.

Nous avons les noms d'une partie des

peuples qui compofoient la nation des Sla-

ves. De ce nombre font les Antes , les Slavi

Behemani ( BoheTnes) , les Maharenfes ( le

duche des Bohemes) & les Slaves Sorabes,

qui habitoient entre TElbe & la Sala , aux

Aa i
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confins des Thuringiens & des Saxons.

Enfin , les annales de 1'empereur Louis le

Debonnaire nous apprcnnent , qu'a la diete

de Francfort , ce prince rec,ut les ambaffa-

deurs & les prefens que lui envoyoient les

Slaves orientaux ; favoir , les Obotrites ,

les Sorabes , les Wilzes , les Behe'mans , les

Marnani , les Praedenecenteni & les Avares

de la Pannonie. On met encore au nom-
bre des S'aves ,les Luciziens, les Redariens ,

les Sileiicns , les Polonois , les Havelliens ,

les Pomeraniens , les Caflubiens , les Wa-
griens , les Rugiens.

Les Antes : les Sclavons , dit Procope ,

Bell. goth. 1. Ill , c. xiv , n'obeiflent pas
a un roi : mais ils vivent depuis long-temps
fous un gouvernement populaire , & deli-

berent publiquement de tout ce qui con-

cerne leurs interns. Ces deux peuples ob-

fervent bs memes moeurs ; ils ne reconnoif-

fent qu'un feul Dieu qui a cree le monde,
& qui lance le tonnerre : & ils lui facri-

fient dcs bceufs & d'autres vi&imes. Bien

loin de faire dependre la vie des hommes
de la deftinee , ils n'avouent pas feulement

qu'il y en ait ; mais lorfqu'ils Ce voient en

quelque danger , foit par la violence d'une

maladie u par le fort des armes , ils pro-
metcent d'immoler une vi&ime quand ils

en feront e'chappes , & ils ne manquent
pas d'y fatisfaire ; alors ils croient tenir leur

vie de la mort de la vidHme. Ils rendent

aufli des honneurs aux rivieres , aux nym-
phes & a d'autres divinites , & ils leur pre-
fentent des iacrifices , d^ou ils tirent des

prefages de Pavenir. Ils habitent dans de
miferablcs chaumieres , eloignees les unes

des autres , & dont ils changent fouvent
;

ils font la guerre a pie , tenant en leurs

mains de petits boucliers,& de petitsdards j

ils ne portent point de cuirafTes , quelques-
ims memes ne portent ni tunique , ni man-
teau : mais ils fe eouvrent d'un haut de
chauffe , lorfqu'ils marchent centre 1'ennemi.

Ils parlent tous la meme langue , & ont une
taille & une mine toute femblable. Ils font

grands & robuftes ; la couleur de leur vi-

fage n'eft
pas

fort blanche , ni celle de leurs

cheveux fort blonde : elle ne tire pasauffi
fur le noir , mais plutot fur le roux. Leur
maniere de vivre eft miferable comme
celle desMaflagetes, toujours dans licraflc. ,

S LE
Leur efprit tient beaucoup de la fimplicite
des Huns , aulti bien que du refte de leurs

moeurs ; tel eft le recit de Procope , mais
il fe trompe s'il a cru que tous les Slaves

vivoient fous un gouvernement populaire j

car les Slaves Maharenfes , les Slaves Bo-
hemes , les Slaves Wilzes , c les Slaves

Obotrites etoient foumis a des rois ou
chefs.

Les Slaves ou Sclavons pafTerent le Da-
nube fous 1'empire de JulHnien , & inon-

derent Tlllyrie , ou ils prirent des forts ,

qui jufqu'alors avoient ete eftimes impre-
nables. Ils fe bornerent quelque temps 4
des courfes paflfageres ; mais a la fin ils

etablirent dans I'lllyrie une demeure plus
ftable que dans leur propre pays. Ils don-
nerent entr'autres leur nom a cette partie
de la Pannonie , qui eft entre la Save & '

la Drave , qui fut appellee de la , Pannonie
Slavienne , & qu'on nomme encore prefen-
tement Efc'avonie. (D. /.)

SLAUKAW , ( Geog. rnod.\ petite ville

de la haute Pologne , au palatinat de Cra-
covie , a deux milles dllkufch. Il y a dans
fes environs quelques mines de plomb mele

d'argent. (D. 7.)

SLEE , f. f. (Marine.} forte de machine,,
avec laquelle les Hollandois tirent a terre
un vaifleau , de quelque grandeur qu'il foir.

Voici la defcription de cette machine , ti-

ree de I'archite6ture navale de M. Witfen^
C'eft une planche d'environ un pie & demi
de largeur , & dont la longueur eft egale
a celle de la quiile d'un vaifleau de moyenne
grandeur. Elle eft un peu elevee par der-
riere , Sc un peu creufe au milieu ; enforte

que les cotes s'elevent en talud. Il y a dans
ces cotes des trous pour y pouvoir pafler
des chevilles , & le refte eft tout uni. Der-
riere eft un crochet , qui revolt une crampe-
avec une chaine de fer , qui eft attachee i
une petite machine , ou il y a un certain

nombre de poulies.
Pour faire ufage de cette machine , on

la met fous la quiile du vaifleau , & on
1'attache 4 cote par derriere avec des crocs j

de forte qu'elle eft droite fous la quiile. On
la lie enfuite avec le vaifleau fortement t.

par le moyen des trous qui font dans les

cotes : on met un gros barreau par der-

riere dans le creux qui eft contre I'etam-
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bord , & on 1'arrete . par le moyen d'une

cheville qu'on met dans le trou qui eft a

ce creux , & qui paffant de la dans celui

qui eft a I'extremite de la planche , entre-

tient fermement 1'etambord.

Les chofes etant en cet etat , & ayant

graifle & la machine , & la forme fur la-

quelle elle eft appuyee , un homme , a Taide

dcs poulies & des cabeftans , amene ou tire

a lui un vaifleau.

SLEGO , ( Geog. mod. ) petite ville a Ir-

lande , dans la province de Connaught ,

capirale du comte de meme nom , &: la

feule place remarquable de ce comte. Elle

a le privilege de deputer au parlement d'lr-"

lande , & de tenir marche. Elle eft defen-

due par un chateau , & a un aflcz bon port,

fnais d'un acces difficile, a caufe d'une barre

de fable qui le traverfe. Long. $ , 2,0 ; lat.

^ju.CAJ.)
SLEIDEN , ou SCHLIDEN, (Geogr.

mod. ) petite ville d'Allemagne , dans le

duche de Juliers ; elle eft un chef-lieu du

comte de meme nom , : a une citadelle

pour fa defenfe.

Sturmius (Jean), philologue du xvj
e

fiecle , naquit a Sleiden en 1 507 , &c mou-
rut en 1589 , a Si ans. Les meilleurs de

fes ouvrages font fes notes fur la rhetori-

que d
J

Ariftote& fur Hermogene. Le P. Ni-

ceron a fait Tarticle de ce favant dans fon

hiftoire des hommes illuftres. 11 ne faut pas

le confondre avec Sturmius ( Jean ) ne a

Malines , ni avec Sturmius ( Jean-Chrifto-

phle ) , ne dans le duche de Neubourg ,

tous deux mathematiciens &c connus par
des ouvrages en ce genre. (D. /.)

SLESWICK , ou SLESWICH , (Geog.
mod. ) ville de Danemarck , capirale du
duche de meme nom , fur le golfe de
Slie , a 6 milles d'Allemagne de Kiel , 1 1

de Gluckftad , 15 de Hambourg , 17 de

Lubeck. Elle eft grande , mais fans fortifi-

cations , & n'ayant d'autre eglife dans fon

enceinte que la cathedra! e , ou 1'on voit les

tombeaux des anciens dues de Slefwick.
Son eveche eft furfragant de Lunden. Cette

ville a perdu fon etat floriflant , par les

malheurs de toute efpece qu'elle a eprou-
ves confecutivem'.nt & qu'elle n'a pu evi-

ter a caufe de fa fituation, qui fe trouve

fur les frontieres des Danois 3 des Saxons
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& des Suedois , peuples qui fe font tou-

jours fait la guerre , & qui tour a tour ont

pris , pille , brule cette malheureufe ville.

Long. 45 ,z; lat. 54 , jj. (D. /.)

SJ.ES VICK , duche de , ( Geog. mod. ) pays
de Danemarck , qui eft proprement le Jut-
land meridional. Ce pays a le Nord-Jutland

pour bornes au feprentrion, la mer Baltique
a Torient , le Holftein au midi , : POcean
au couchant. Sa longueur eft de quinze
milles germaniques , & fa largeur a peu
pres de dix. Il eft arrofe d'un grand nom-
bre de rivieres , qui n'offrtnt dans fa par-
tie occidentale que prairies & paturages ;

fa partie orientale confifte en de grandes
plaines , qui abondent en routes fortes de

grains.
Ce duche eft une ancienne dependance

du royaume de Danemarck. Il eft partagd
en plufieurs bailliages tous fort peuples ,

& dans lefquds on compte quantite de vil-

lages , quelques forterefles , & quatorze
villes ou bourgs. Slefwick en eft la capitale.
La noblcfle de cette province eft divifee en

quatre cercles , dont le premier eft celui

cTHaderfleben : les trois autres font ceux
de Tondern , de Flensbourg & de Gottorp.

C'eft dans un village de ce dernier cer-

cle , qu'eft ne Kunckel ( Jean ) , celebre

chymifte du xvij
e

fiecle, mort en Suede,
en 1701. Il fe rendit fameux par fes nou-
velles inventions , dc particulierement par
celle du phofphore d'urine , dont quel-
ques-uns neanmoins lui out difpute la de-
couvertc. Les principaux ouvrages qu'il a

publics font , i. fur Tart de faire le verre;
1. obfervationes de falibus fixis , & volati~

libus , auro & argento potabilj ; nee non de

colore me.:allorum. mineralium , &c. Lond..

1678, in -8. Ce dernier ouvrage avoir
d'abord paru en allemand a Hambourg en

1676; 3. plufieurs obfervations chymiques
du meme auteur ont ete repandues dans les

mzir.oires des curieux de la nature. (D. J. )

SLEW-BLOEMI, (Geog. mod.} mon-
tagnes dlrlande, dans la province de Lein

ter , au Queens-County. Elles donnent la

fource a trois rivieres , le Barrow , la Shure
&laNure. (D. I.}

SLEW-GALEN, (Geog. mod. ) mon-
tagnes d'Irlande , dans la province d'Ulf-

te-r , au comte de Tyrone. Ce comte eft
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divife en deux grandes parties par des mon-

tagnes qui le traverfent dans fa longueur.
Ces montagnes ont quelqucs mines de fer ,

& donnent la fource a diverfes pedtes ri-

vieres , qui coulenc vers le lac de Neaugli.

(D. /.)

SOLDADIA ou SOLDAIA , ( Geogr.
mod.} ville fur la cote de la Tartarie-Cri-

mee, entre la ville 'de Caffa & le cap Juker-
men. Cette petite ville eft prife pour 1'an-

cienne La^ra. ( D. /. )

SLOANE, T. f. (////?. nat. Sot.}Jloana,

genre de plante dont la fleur eft ou mono-

petale en forme de cloche profondement
decoupee , ou fans petales &: compofee de

plufieurs etamines , au milieu defquelles
s'eleve un piftil , qui devient dans la fuite

un fruit rond , membraneux & herifTe de

pointes. Ce fruit s'ouvre en quatre parties ,

& contient des femences oblongues , ren-

fermees dans une loge charnue. Plumier ,

nova plant, amer.gen. V. PLANTE.
SLOBODA , (Geog. mod. ) ville de 1'em-

pire RuiTien , dans la province de Wiarka,
fur la rive droite de la Wiarka , au-deflbus

deOrlo.(>. /. )

SLONIM , ( Geog. mod. ) petite ville du
ducbe de Lithuanie , au palatinat de Novo-

grodeck , capitale cVun diftricl de meme
nom , fur la rive gauche de la Sezara. Long.
44 ; 20 ; /at. $i , 40. (D. /. )

SLOOTEN, (Geog. mod.} petite ville

des Provinces-Unies , dans la Frife , capi-
tale du Weftergoo , fur le lac nomme Sloo-

ter-meer , a une lieue du Zuiderzee , & a

trois de Sneek. Cette ville eft marchande
,

bien peuplee ; elle a pour fa defenfe un fofle

rempli d'eau , des remparts &c cinq baftions.

Son terroir eft fertile en froment & en pa-

turages. Long. 13 , 7 ; lath. 53 ,3. (D. /.)

SLUCZK, (Geog. mod.} viilede Polo-

gne , dans le grand duche de Lithuanie
, au

palatinat de Novogrodeck , capitale du du-
che de meme nom , fur la riviere de Sluc^h.
Elle eft toute bade en bois , a ^exception
de quelques edifices publics & du palais
ducal. Lung. 45 , 58 ; lat. 57 , 57. (D. f. )

SLYE , ou SLIE , ou SLEY , ( Geog. mod.}
riviere de Danpmarck, dans le Jutland me-
jidional. Ceft proprement un golfe de la

rner Baldque , qui entre dans ies terres , &
i eft beaucoup plus long one large. Il a
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cinq milles de longueur , depuis fon em-
bouchure juiqu'a Gottorp. On y peche toute

forte de poitfons ; mais rembouchure eib

fermee par du fable , de la vale & des

pierres 3 enforce qu
J

il n'y a pas ailez de
fond pour Tentree des grands vaifleaux.

(D.J.]
SMALAND, (Geog. mod.} ou Gothic

meridionale , province de Suede , dans la

partiemeridionaledela Gothic. Eile eft bor-

nee au nord par 1'Oftrogothie , au midi par
la Schone 8c par le Bleczing , au levant par
la mer Baltique x & au couchant par la ,

\Vcftrogothie. On lui donne environ qua-
rante lieues du levant au couchant , & vingt-

cinq a trente du midi au nord , le long de
la cote. Elle eft partagee en plufieurs tcr-

ritoires , ou en continent & en iiles. Calmar
eft fa capitale. (D. /.)

SMALKALDEN , (Geogr. mod.} Ies

Francois ecrivent Smalcalde , ville d'Alle-

magne , dans le cercle de la haute Saxe ,

au comte de Henneberg , &: comprife dans
le cercle de Franconie , a un mille de la

Werra , ^ fix au fud-oueft d'Erford. C J

eft

la plus confiderable de la principaute' de

Henneberg , & elle appartient aujourd'hui
au prince de HefTe-CalTel. Cette ville eft

renommee dans 1'hiftoirc par Ies confede-

rations que Ies princes protcftans y firent

en 1550 , in? 1^ J54 > pour la defenfe de
leur religion ; d'oii la guerre qu

J

entrepri-
rent contr'etix Charles- Quint 6c fon frere

Ferdinand , fut appellee la guerre fmalcali~

que > dont Ton fait l

J

evenement. Long. 18 ,

47; lat. $ l , ,9.

Cellarius (Chriftophle) , Tun des plus
fwans hommes de fon pays , n.tquit k

Smalkaldcn 611.1638 , &mouruta Halle en

Saxe en 1 707 a 68 ans. Il a donne un grand
nombre -d'ouvrages , & a procure la rcim-

preflion de pluiieurs auteurs anciens j mais

entre fes ouvrages , aucun ne lui a fait plus
d'honneur que fa geographic ancienne &C

moderne , dont on a fait plufieurs editions.

On trouvera le catalogue de fcs ceuvtes >

avec des remarques dans le P. Niceron,
torn. V'

y p. 2.73 & fiiiv. (D. J. )

SMALTE , ( C/i-mie & Metall. } nom
que Ton donne aifez Ibuvent au verre co-

lore en bleu par le cobah. Foye^ I'artic.

SAFPRE.
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SMARAGDO-PRASE , f. f. (Gramm.

Hip. nat. Lytholog. ) forte de picric pre-

cieufe , qui tient ie milieu entre I'emeraude

& la prime d'emeraude. Elle eft vcrte ; elle

a un peu plus de jaune que I'emeraude ; elle

eft prefque opaque , rarement tranfparente.

On la regarde ou comme une f-aaile eme-

raude , ou comme une efpece de pierre ne-

phredque.
SMARAGDUS , MONS , (Geogr. anc.}

montagne d'Egypce , fituee , felon Ptolo-

mee , /. IF", c. v , fur la cote du golfe ara-

bique; c'eft peut-etre dans cette montigne
qu'etoient les mines d'emeraudes dont He-
liodore parle fi fouvent. ( D. J. )

SMARTA , (Hift. mod,} nom d'une fede

de pretres ou bramines de 1'Indoftan , qui

pretendent que les dieux Viftnou & Ijjlircn

ou Ruddiren , ne font qu'une meme divi-

nite , adoree fous des emblemes & des fi-

gures differences. Il y a peu de gens du

peuple qui adoptent cette lebe , vu que fes

principes paroiflfent fort au-deltusde la ca-

pacite du vulgaire.

SMECTIS , f. m. (Hift. nat.} nom donne*

par quelques naturaliftes a la lard oufeatite.
V. LARD , pierre de.

Wallerius dans fa mineralogie , donne ce

nom a nne efpece de marne , qu'il nomme
marga fullonum faponacealamellofa^ ou terrc

a foulon favonneufe & feuiiletee.

SMECTYMNUUS , f. m.
(Hip.

d'An-

gleterre. ) eft un terme qui a ete celebre du

temps des guerres civiles & durant Tinter-

regne. Il etoit forme des lettres initiales des

noms de cinq celebres miniftres presbyrc-
riens de ce temps-la , qui font Etienne Mar-
shal , Edmond Calamy , Thomas Yong ,

MatthieuMewcomen, & Guillaume Spur-
ftow , qui ecrivirent enfemble un livre

centre 1'epifcopat _,
en 1'annee 1641 , d'ou

leur eft venu i eux & a leurs adherers le

nom defmeclymnuens.

SMEGMA , f. m. (Mid. anc.} ce mot fe

trouve fi fouvent dans les auteurs grecs ,

qu
J

il eft bon de 1'expliquer une fois. Il

vient de <r,y.>?'%nv , nettoyer en frottant. C'e-

toit une efpece de compofition d'ufage en
fante & en maladie. On s'en fervoit parti-
cnlierement pour frotter la peau , pour en

cter les demangeaijfoiis , pour ouvrir les
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pores , pour foulager les douleurs de la

goutte 3 ou pour les prevenir.
La bafe de cette compofition etoit ou des

chofes adouciilantes , ou des poudres deter-

fives , comme de la farine ae feves , des

femences de melon , de la corne de cerf , de
1'antimoine , des os de feche , des coquilla-

ges , du foufre , 8c des fels de cUfterentes

fortes. On prenoit aufli quelquefois de la fta-

phifaigre , de 1'ellebore , de la centaurce , da

poivre , du nard , du cardamome ; on pfe-

noit encore des gommes & des refines ,

comme du maftic , de I'encens , &c. On
bruloit quelques-unes de ces matieres avant

que de les pulverifer , & on en formoit ,

par le melange de quelques fucs , des mafles

qu'on fechoic , & qu'on mettoit derechef
en poudre , lorfqu'on vouloit en faire ufage.

Ces poudres s'emploient: ou feules , ou
incorporees avec du miel , du vin

,,
cle rhui-

le
,
de la creme d'orge , & 1'on en faifok

une compofition de la confiftance d'un ca-

taplafme 3 dont on s'oignoit le corps en tout

ou en partie. L'on y ajoutoit quelquefois
du favon , & 1'on en formoit des efpeces
de favonettes ; ainfi [efmegma tiroit fes dif-

fcrentes vertus de la diverfite' des drogues
qurMe compofoient. (D. /. )

SMEIOWITSCH , f. m. ( HI/?, natwelle

Med.} c'eft le nom qu'on donne a une
maladie qui fe fait quelquefois fentir en
Ruffie & en Siberie. Ceux qui en font atta-

ques fentent une douleur tres-vive , accom-

pagnee de chaleur a un doigt , & il sV
Forme un abces qui devient ties-difficile a

guerir. Voici le remede que Jes Tartares y
appliquent. On prend une once de graifte
de pore j une livre de refine de fapm , de

verd-de-gris 6c de vitriol de cuivre deux

gros ; une demi once d'alun, & deux fcru-

pules de mercure fublim^ j on met ce me-
lange fur le doigt, quand meme Tabces
ne feroit point encore forme

7

, vu que cela

coutribue a le miirir. On pretend que ce
remede guerit en peu de jours, V. Gmelin y

voyage de Syberie. Ce mal reilernble beau-

coup a celui que nous connoiflbns Tons le

nom de mal d'aventure.

SMENUS, ( Geog. anc.} fleuve du Pelo-

ponnefe , dans la Laconie. Ce fleuve a foil

embouchure, dit Paufanias , /. ///, c. xxiv >

a la gauche cTiw promontoire fore eleve. 3
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fur lequel il y a un temple de Diane , fur-

nomme Diclynea , en 1'honneur de laquelle

il fe celebre un jour de fete tous les ans. Je

ne connois point de fleuve , pourfuit Pau-

fanias , dont les eaux foient plus donees ,

ni meilleures a boire. Il a fa fource dans la

montagne de Tai'gete , & paffe ^ cinq fta-

des de la ville. C'eft le fleuve Smeneos dc

Diodore de Sicile. ( D. J. )

SMIHEL , (Glog. mod.} petite ville de la

'furquieeuropeenne , dans le Budziac,ou
la Beflarabie , fur la bouche la plus fepten-

trionale du Danube , environ a quatre mil-

les au-de(Tus de Kilia-Nova , qui eft vrai-

femblablement Tomes.

SMILAX , f. m. ( Botan. ) entre les fix

efpeces de fmilax etablies par Tournefort ,

nous decrirons la premiere, qu'il appelle

fmilax afpera , fruclu rubente , I. R. H. ,

p. 6*54 , on la nomme en francois liferon

epincux. Elle poufle plufieurs tiges longues ,

dures, cannelees , farmenteufes , rameufes,

pliantes , garnies d'epines & de mains ou

vrilles , par le moyen defquelles elles s'at-

tachent & s'entortillent autour des arbrif-

feaux voifins. Ses feuilles naiflent feules par
intervalies , amples , femblables a celles du

tamnus , mais plus epaiffes ,
fermes , ner-

veufes , armees d'epines , taut fur les bords

que fur le dos , marquetees aflez fouvent de

caches blanches.

Ses fleurs naiflent par grappes aux fbm-
mites desrameaux, petites, blanches , odo-

rantes , compofees chacune de fix petales ,

difpofees en etoile , av:c autant d'etamines

a fommet oblong. Quand ces fleurs font

paflees , il leur fuccede des fruits ronds

comme des raiiins , mollets & rouges dans

leur maturite , qui contiennent deux ou
trois femences rondes , lififes , douces au

toucher, d'unecouleur rouge bruneen de-

hors , blanches en dedans , d'un gout fade

&c defagreable. Sa racine eft ferpentante ,

grofle comme le doigt , noueufe , fibreufe ,

blanchatre &c vivace.

Cette plante croit aux lieux incuhes , le

long des haies , au bord des chemins , &
iur les montagnes , en Provence , en Lan-

guedoc, & autres pays chauds j on In cul-

. tive aufli dans les jardins ; elle fleurit au

printemps , &: fon fruit rnurit en juillet. Ses

S M I

racmes s'empioient en me'decine pour def-
fecher & exciter la fueur. (>./.)
M. De Jaucourt tie deerivant qu*une cfpect

defmilax dans I'art. ci-dejfus, M. dc Tfihoudi

y a fupleepar la deferiptiun exa3e des dijferen-
tes efpeces de cette plants.
SMILAX , ( Jardm. Botan. ) en anglois

rough, bindweed > en allemand ftechwinde.
Cara?ere generique.

Les fleurs males & les fleurs femelles nai

fent fur des individus difE.Tens ; les premie-
res one uti calice campaniforme compofe de
fix feuilles , & font depourvues de petales,
mais elles portent fix etamines que terini-

nent des fommets oblongs ; le calice des
fleurs femelles eft exactement femblable a
celut des fleurs males , excepte qu'il n'eft

pas permanent ; au lieu de petales & d'eta-

mines , elles renferment un embryon ovale

qui fupporte tro
:

s ftyl-es tres-delies , cou-
ronnes par des ftigmates oblongs & recour-
bes j Ternbryoii devient une baie charnue
& globuleufe a deux cellules , contenant
chacune un petit noyau arrondi. ,

Efpeces dures.

i. Smilax a tige epineufe & anguleufe ,

a feuilles cordiformes, a dents terminees en

epines,d
J

Italie.

Smilax caule aculeato angulato , foliis den-

tato-aculeatis , cordatis. Linn. Sp. pi.
Smilax with angular pricklyftalk and heart-

shapedprickly , indented leaves.

i. Smilax a tige ^pineufe & anguleufe ,

a feuilles condiformes inarmees , de Syrie.
Smilax caule aculeato angulato , foliis cor-

datis inermibus. Mill.

Smilax with an angular prickly jlalk and

fmooth heart-shaped leaves.

3. Smilax a tige epineufe 8c anguleufe ,

feuilies inarmees cordiformes renverfees ,

de Virginie.
Smilax caule aculeato , angulato , foliis

inermibus retufo-cordatis. Mill.

Smilax with retufe heart-shaued unarmed
leaves.

4. Smilax a tige epineufe pyramidale , a
feuilles inarmees 3 cordiformes -oblongues
& a plufieurs nervures , de la Caroline.

Smilax caule aculeato tereti , foliis iner-

mibus cordatis-oblongis , multinerviis. Linn.

Sp.pl.
Smilax with a taper prickly jlalk and oblong

heart"
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t-shaped unarmed leaves with many veines.

y. Smilax a tige inarmee pyramidales, a

feuilles inarmees , ovale-cordiformes , a

trois nerfs , a flcurs difpofees en corymbes,
de la Caroline.

Smilax caule inermi tereti , foliis inermi-

bus ovato-cordatis trinerviis ,jloribus corym-

Smilax with a taper unarmedflalk , oval ,

heart-shaped , unarmed leaves and flowers in

a corymbus.
6. Smilax a tige inarmee pyramidale , a

feuilles inarmees lanceolees , de la Caroline.

Smilax caule inermi , tereti , foliis iner-

mibus lanceolatis. Mill.

I
Smilax with a taper unarmed flalk and

fpear-shaped , unarmed leaves.

Efpeces tendres.

7. Smilax a cige epineufe un peu conique ,

a feuilles inarmees', ovales-cordiformes;

Smilax caule aculeato teretiufculo , foliis

inermibus ovato-cordatis. Linn. Sp. pi.

Smilax with a taper pricklyflalk and oval ,

heart-shaped , unarmed leaves*

8. Smilax a tige conique un peu epineuie,
a feuilles inarmees cordiformes a trois nerfs.

Smilax caulefubaculeato tereti ,foliis iner-

mibus cordatis trinerviis. Mill.

Smilax with a taperflalk having afewfmall
thorns and unarmed heart-shaped leaves with

three veines.
i

9. Smilax a tige epineufe conique , a

feuilles inarmees en forme de Heches un

pen obtufes & a trois nerfs.

Smilax caule aculeato tereti , foliis iner-

mibus fagittatis obtufiufculis trinerviis. Mill,

Smilax with a prickly taperflalk and blunt

halberd pointed , unarmed leaves*

10. Smilax a tige epineufe conique, a

feuilles ovales- lanceolees , anerfsepineux par
le deflbus.

Smilax caule aculeato tsreti foliis ovato-lan-

ceclatis, nervis foliarum infeme aculeatis.M ill .

Smilax with a taper prickly flalck , and
oval fpear-shaped leaves whofe veines on th

under Jide are prickly.
1 1. Smilax a tige angulenfe &: epineufe,

a feuilles lanceolees , inarmees , terminees
en pointcs aigues.

Smilax caule aculeato angulato , foliis lan-

ceolatis inermibus acuminatis. Mill.

Smilax with an angular prickly flalk 3 and
Tome XXXI.
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fpear-shaped acute pointed unarmed leaves.

12.. Smilax a tige inarmee conique , a

kuilles inarmees ovales-cordiformes a cinq
nerfs , & a fleurs en corymbes.

Smilax caule inermi tereti , foliis incrmi-
bus , ovato-cordatis quinquenei viis , floribus

corymbojis. Mill.

Rouge bindweedwith a taper unarmedflalk,
oval heart-shapedunarmed leaves, andflowers,
in a corymbus.

13. Smilax a tige conique inarmee ,. a

feuilles inarmees ovales a trois nerfs.

Smilax caule inermi tereti, foliis iner-

mibus ovatis trinerviis. Mill.

Smilax with and unarmed taper flalk ,

and oval unarmed leaves with three veines.

14. Smilax a tige inarmee conique, a feuil-

lesinarmees oblong-cordiformes a trois nerfs.

Smilax caule inermi tereti , foliis iner-

mibus oblongo-cordatis trinerviis. Mill.

Smilax with a taperunarmedflalk, andoblong
heart-shaped unarmed leaves with three veines.

i f . Smilax a tige inarmee conique , a feuil-

les inarmees cordiformes-oblongues a trois

nerfs & terminees en ppinte.
Smilax caule inermi tereti , foliis inermibus

cerdato-oblongis trinerviis cum acumine. Mill.

Smilax with a taper unarmed, flalk , and

heart-shaped oblong-leaves having three veines

ending with acute points.

1 6 . Smilax a tige inarmee conique , a feuil-

les inarmees cordiformes fur les petits ra-

meaux,a grouppesde fleurs ovale-oblongues.
Smilax caule inermi tereti , foliis iner-

mibus , caulinis cordatis t racemis ovato-

oblongis* Linn. 5p, pi.

Smilax with an unarmed taper flalk unar-

med heart-shaped leaves on the letter branches

and oval-cblong bunches offlowers.
La premiere efpece eft indigene de I'l-

talie & de TEfpagne; c'eft un arbrifleau

volubile, pourvu de mains ou vrilles, au

moyen defquelles il s'accroche aux fup-
ports voifins , il monte a leur aidg a iiix

ou huit pieds de haut ; fes racines trai-

nantes font compofees de plufieiirs pha-

langes charnues , c
J

eft de leurs r.ocuds que
s'elevent les tiges qui font arguleufes ; les

feuilles font etroites & pointues, leurs

bords & quelquefois la veine du milieu
font garnis par le deiTous de pedtts epines

rougeatres & conrbecs par le bout ; le bss
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orillons le verd en

eft fonce &: imculs d'une teinte claire ; les

fieurs petites & blnnches naiflent en petices

grappes des cotes des firm .ns dans les indi-

vidus femelles, il leur fuccede des baies

rouges qui muriilcnt en automne.

La fcconde efpece croit naturellement

en Syrie ; les tiges iont quadrangulaires &
epineufes; les flui'les n'ont point d'epines

p.ir les bords : cet arbriiTeau firmenteux

s'eleve jufqu'a la cime des arbres ; les fleurs

& le fruic font comme dans I'efpece n. I.

Le :,. 3 eft naturel de Yirginie; fes

fleurs mlflent en grappes longues & laches

aux cotes des branches; les baies font

petites & ro-Jges.

Le n
c
'. 4 habite la Caroline; les tiges

font rondes &: epineufes ; les feuilles fans

armes , obiongues & cordiformes , ont des

veines longitudinales par-deflous ; les fleurs

naiflent comme celles de Tefpece prece-
dente ; les baies font noires.

Le n. 4 cro;t dans les memes contrees;

les tiges font rondes & fans epines , & ne

s'elevtnt qu'a trois ou quaere pieds ; les

fleurs naifient aux cores des branches de

chaque joint, elles font portees par de

tres-courts pedicules , & grouppees en

bouquets arrondis , il

baies rouges : c'eft aufli

cue fe trouve I'efpece

grofle, ronde & inarmee, elle s'ebve a

la faveur des bullions & des arbres volfins

a dix ou douze pieds ; les feuilles font

epauTes ; les fleurs naifTent en bouquets
fd'rondis aux cotes des branches ; les baies

font noires.

Si ces fix premieres efpeces fouffrent

que!quefois de nos hivcrs les plus rigou-
reux , du moins leur ftirvivent-elles par
leurs principales tiges , <

periront jamais , ii 1'on met

>ar-deflus; ainfi ces Smilax y du petit nom-

leur fuccede des

dans la Caroline

/i. 6\ la tige eft

SMI
eft longue : la plus expeditivc , & la plus
fure eft de partager
d'odtobre les

au commencement
racines des pies les plus

forts , & de planter a demeure les furgeons
qui s'en elevent, ayant foin d'arrofer de

temps a autre, pour hater avant 1'hiver

le developpement des nouvelles racines ,

ou mettez tout de fuite de la menue
litiere autour ; & il le froid d^venoit
exceffif , il feroit bon d'envelopper les tiges
de paille , en leur donnanr de 1'air nean-

moins , toutes les fois que le temps le

pt-rmettroit ; car ces plantes fouffrent infi-

niment de la privation de ce fluide : il ne
faut faire fubir aux Smilax le retranchement

des tiges de leurs pies que tous les trois

ou quatre ans , autrement on les degar-
niroit de maniere a leur oter tout l.ur

cffet, que le faifceau de leurs tiges, gar-
nies de feuilles d'un beau verd glac^ ,

rend tres-agreables.
Les autres efpeces font naturelles de la

Nouvelle - Efpagne & de la Jamaique ,

comme elles ne produifent nul effet par
leurs fleurs, on ne les cultive que pour le

complement des collections de botanique ;

elles demandent routes 1'abri dans une
ferre tres-echaurTee. On m'a envoye , fous

le nom de falfe-pareille , un Smilax , que
je crois etre notre n. 5. Voye^ SALSE-
PAREILLE ( Matiere medicale.). (M. le

Baron DE TscHoUDi.
SMILLE , f. f. terme de Mn$onnerie , c'eft

un marteau qui fert a piquer le moellon ou
le grais , on appelle moellon fmille ou ef-

milie , quand il eft pique avec la fmille.

SMINTHE , (Geog. anc.} Smintha , ville

de 1'Afie mineure , dans la Troade , felon

Etienne le geographe , Euftathe , & Q. Ca-

laber. Elle donnoit fon nom a une monta-
leurs racines ne ! gnevoifine, appellee Sminthium nemus. Cet-

de la liciere
\

te ville , qui eft nommee Sminthium par
Strabon , /. X , p. 473 , etoit voifine d'Ha-

brc des arbrifleaux grimpans , & feuilles ] maxitia , & fe trouvoit deferte du temps
perennes, font precieux pour L'ornemeiK

j
de ce geographe , qui nous apprend qu'il

des bofquets d'hiver , foit qu'on les hifle

ferpenter apres le tronc des arbres , ou fe

repandre fur les touffes des buiflbns ; qu'on
les aitache apres des tuteurs , ou qu'on
en garrille des cintres & des tonnelles.

y avoit divers lieux appelles Sminthc ; fa-

voir , deux pres d'Hamaxite , hors du tem-

ple d'Apollon fminthien , d'autres dans le

territoire de Larifie , dans Tide de Rhodes ,

& en plufieurs autres endroits. Smintha fut

On peut les multiplier par les baies qui \
une ville fur la cote de THellefpont. Elle

ne levent que la feconde' annee ; cette voie i devoit fa foudation a une colonie de Cre-
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tois , Sc elle avoit un temple ou Apollon

rendoit des oracles. Homere pule de Smin-

the dans le premier livre de ttliade.

(D. 7.)

SMINTHIEN ou SMINTHIE, adj.

( Mythologie?) eft une epithete qu'on donne

a Apollon , qui vient du grec <r/v0c? , qui

fignifie
un rat.

On donne deux origines a ce nom : on

dit d'abord qu'il y avoit dans la ville de

Chrife en Miiie un pretre d'Apollon , ap-

pelle Cnjis , contre lequel ce dieu etant

irrite par la negligence avec laquelle il rem-

plillbit Ton miniftere , envoya une grande

quamite de rats pour ravager fes terres. Mais

Crilis ayant appaife ce dieu , Apollon vint

liii-m^me ^ Ton fecours , & detruifit tons

les rats a coups de fleches : en memoire de

cette evenement Grids batit un temple a

fon liberateur , fous le nom d'Apoilony/^//z-

thien y & ce temple devint celebre par un

oracle.

Clement Alexandrin raconte a ce fujet

une autre hiftoire dans fon exhortation aux

Grecs. Les Cretois , dit- il , ayant deffein

d'etablir une colonie , confulterent 1'oracle

d'Apollon, pour favoirenquelh'euils fefixe-

rolent. La reponfe fut, qu'ils devoient choi-

/ir 1'endroit ou les enfans de 1 terre s'op-

poferoient a leur padage. Quand ils furcnt

arrives dans 1'Hellefpont , les rats ron-

gerent pendant la nuit toutes les cordes de

leurs arcs j ce qu'ils prirent pour un ac-

complillement de 1'oracle , & batirent dans

ce lieu une ville qu'ils appellerent Smynthe ,

un temple a Apollon Jmintheus , & tinrent

pour facres tons les rats des environs de ce

temple.

SMOLENSKO, (Geog.mod.) ville de

1'empire ruflien , capitale du duche de m-
me nom , fur la rive droite du Nieper , fur

les confins de la Mofcovie , a 78 lieues au

fud-oucft de Mofcou. Elle eft grande &
fortifiee d'un bon chateau , qu'on voit fur

une montagne. Son eveche eft fuffragant
-de Gnefne. Cecte ville aete fouvent le thea-

tre de la guerre. Eile appartenoit d'abord
aux grands dues de Ruffo , fut enfuite

conquife par le grand due de Lithuanie , au

S M Y i
? ;

commencement du xv
e

fiecle , & reprite ,

cent ans apres , par fes anciens maitrts. Si-

gifmord III roi de PoSogne s'en emp.Vra en
1611. Le czar Alexis, perc de Pierre le

grand , la recodvra en 1654. Les Polcnois

lui cederent routes leurs prettntionsfur cette

place en 1687 , & depuis lors , elle a tou-

jours fait partie de I'empire de Ruilie.io/?^,

50,38 ;lat. $4,51. (D. /.)

SMOLENSKO , duche de , (Geog. mod.)
duche de 1'empire de Ruilie, borne au nord

par la principaute de Biela , au rnidi par Uns

\ artie de la Severie , au levant par !e duche
de Mofcou , & au couchant par les palati-
nats de Mfciflaw & de Wicepsk. Le duche
de Smolensko fait une partie de l'a? citnne
Sarmatie europeane ; il compofoit avec le

duche de Mofcovie la Ruilie blanche pro-
prement dite. Sa capitale porte le memc
nom de Smolensko. (D. J. )

SMYRNE , X Geog. anc. fi> Medailles. )
ville celebre de 1'Ionie , a ijo ftades air

midi du fleuve Hermus , an fond d'un

grand golfe , avec un port fpacieux qui fub-
iifte encore le meme. Elle rut fondee 1114
ans avant J. C. 168 ans apres la prife de
Troie. Strabon 1'a de'crite avec foin, telle

qu'elle etoit de fon temps : voici comme il

en parle.

Lorfque les Lydiens curcnt detruit Smyr-
ne , la campagne d'alentour n'etoit p?uplee
que de villages pendant quatre cent ans

ou environ. Antigonus la rebitit , & Ly-
iimachus apres lui ; c'eft aujourd'hui une

des'plus belles vi les d'Afie. Une partie eft

batie fur la montagne j mais la plus grande
partie eft dans une plaine , fur le port ,

vis-a-vis du temple de la mere des dieiur

& du gymnafe ou de Tccole. Les rues fonC

les plus belles du monde , coupees en an-

gles droits , & pavees de pierre. Il y a

de grands portiqiK s carres au plus haut &C

au plus bas de la ville , avec une bibliothe-

que & un homerion qjaieft un portiquecarre
avec un temple .011 eft la ftatue, d'Homere :

car ceux tie Smyrna font fort jaloux de ce

qu'Homere a pris naiflance parmi eux , 8c

i!s ont un medallion de cuivre qu'ils ap-
pellant honurion de fbn nom. La riviere cfe

Meles coule le loi?g des murailles. Entre
les autres commodites de la ville , il y u

un port qui (e ferme quand on veut.

Bb i
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On voit par ce paflage de Strabon , que

les Lydiens avoient detruit une ville encore

plus anciwine que celk qu'il decrit ; &: c'eft

de celie dont parle Herocjote , lorfqu'il af-

fure que Giges roi de Lydie declara la

guerre aux Smyrneens , & qu'Halyates Ton

petit- ills s'en em para* lUle fur enfuite mal-

iraitee par ks loniens , furprife par ceux de

(Solophon , enfin rendue a ies proprts ci-

toyens, mais dtmembre'e de TEolide (bus

I'empire des Remains.
La Smyrne de Strabon etoit vraifembla-

blement fur une montagne- au fud de la

nouveile & au couchant de la liaiue for-

terefle ; car on y voic plufieurs monceaux
de pierre , outre un grand badment de-

moli. Ce batiment peut avoir ete le tem-

ple de Cybele , la grand'mere des dieux.

Pour ce qui eft de I'homerion , on pour-
roit croire qu'on 1'a appelle le temple de

Janus y peut-etre a caufe de quelque ref-

femblance avec celui de Rome , car il n'eft

pas fort eloigne' de la riviere que Ton

iuppofe avoir etc celle de Meles. CJ

eft un

petit portiqueou batiment carre de pierre,
a environ trois brafles de long & de large ,

avec deux portes oppofees Tune a Tautre a

Tune au nord & Tautre au fud , avec une

grande niche en dedans centre la muraille

orientale , ou pouvoit etre Teffigie d'Ho-

more , quoiqu'il y en ait qui aflurent que
c'eroit un temple de Janus.

On ne peut guere conjecl:urer ou etoit

le gymnajium , non plus que les beaux por-

tiques qui ornoknt cette place. Le*port

qu'on ouvroit & que Ton fermoit quand
on vouloit , pouvoit tre cette petite place
carree fous la citadelle , qui fert a prefent
de havre aux galeres & aux autres petits

vaideaux. Mais le theatre & le cirque ne

font pas des moindres reftes des antiquites
de cette ville , quoique Strabon n'en parle

point j apparemment parce qu'ils n'exiftoient

pas encore de foa temps.
Le theatre e'toit fur le penchant d'une

montagne , au nord de la citadelle , & bati

de marbre blanc. On 1'a detruit dans le

fivcle patte pour faire un kan nouveau , &c

un b-azar qui eft voute de pierres de taille ,

& long de quatre c^nt pas. On a trouve

dans les fondemens un pot de medailles qui
font touces de 1'empereur Gallien 3 de fa
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famille , &: des tyrahs qui regnoient en miS-

me temps que lui ; ce qui feroit conje6tu-
rer que cet empereur avoir fait batir ce

iuperbe edifice , ou que du moins ii avoir

etc bAci de fon temps. Il y en a pourtanc

qui aflurent qu'il fut bati du temps de 1'era-

pereur Claude. Us fe fondent fur ce qu
j

on
a trouve dans la fceae de ce theatre une
bafe de ftatue qui n'avoit que le mot de
Claudius. Cen'tft paslane'anmoinsunepreu-
ve furHfante , parce qu'il eft afTez ordinaire cfe

trouver dans les fond^mens des anciens ba-

timens les medailles des fondateurs ou des

empereurs contemporains.
Le cirque etoit creuie ptofondement dans

la montagne qui eft au couchant de la ci-

tadelle. Il eft (i bien detruit , qu'il n'erx

refte , pour ainfi dire , que le moule : on
en a emporte tous les rnarbres , mais le creux
a retenu fon ancienne figure. C'eft une efpe-
ce de vallee de 465 pies de long , fur 1 10 de

largeur , dont le haut eft termine en demi-
cercle & le bas eft ouvert en quarre. Get
endroit prefentement eft fort agreable par
fa peloufe , car les eaux n'y croupiflent

point. Il ne faut pas juger de la veritable

grandeur du cirque ou du ftade , par les

mefures que nous avons rapportees j on fait

que ces fortes de lieux n'avoient ordinal-

rement que izy pas de long , & qu'on k-s

sppelloit diauks , quand ils avoient le dou-
ble d'eteiidue comme celui- ci. On decou-
rre de cette colline toute la canlpagne de

Smyrne qui ell parfaitement belle , & dont
les vins etoient eiiimes du temps de Stra,-

bon & d'Atliente.

On voit dans ce meme endroit quantise
d'anciens fondemens , mais on ne fait point
ce que c'etoit. Les infcriptions qu'on y
trouve , & qui eoncerneHt toutes la vilte

de .Smyrne , font en afiez grand nombrc;
quoique la plupart ne foient que des frag-
mens ou on lit le nom des empereurs Ti-

bere , Claude & Neron. Strabon donne h

pluiieurs princes le titre de rejlaurateurs
de Smyrne ; &t le fragment d'une de ces

infcriptions attribue la meme gloire a 1'em-

reur Adrien en ces termes : ATTOKPATOPI,
AAPIANHI. OATMniill 2GTHPI KAI KTIi-

THI c'eft-a-dire i
" aTempereur Adrien,.

olympien , (auveur , & fonoateur .

Spon y. tranfcrit une grande infcriptiow
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lira: du mSme lieu ; c'eil une lettre des

.empereurs Severe, Antcn'n & Caraeatiaa

ccux de Smyrne; en void la tradudion :

" Les tres- divins empereurs Severe & An-

tonin, a ceux de Smyrne. Si Claudius Ru-

finus votre citoyen , leqacl a caufe de fon

cetres, eft neanrnoins oblige par une ne-

ccflite indifp^nbble , & a vorre rcquilition ,

d'accepter 1'emploi de gouverneur , faites

enforce qu'il ne foit pas trouble par d'au-

tres occupations , comrne il eft
jufte;

car

ce ieroit une chofe indigr.e de lui que Taf-

fetion qu'il vous porte , lui dcvint one-

reufe i puifque c'eft vous-memes qui avez

demande cette grace pour lui. Bien vous

foit. Les deputes ont etc Aurelius , Anto-

nius &c ^lius Speratus .

a donne dans les memoires de Lit-

S M Y , P7
nom de Smyrne s'ecrivoit anciennement
auffi bien par un Z que par un2, quot-
que plus fouvent par un Z : Lucien nous

apprend cela dans Ton traite qui a pour
titre jugement des voyelles. Dans ce traite ,

la lettre 2 par une profopopee , dit que
founrant affez patiemnaent le tore que les

autres lettres lui faifoient , elle ne s'etoit

jamais plaint de la lettre Z qui lui avoit 6te
les mots de Smaragde & de Smyrne. Ou-
tre cela , il y a dcs medailles ariciennes oil

au lieu de 2,uvpvai<uv , il fe trouve Zoup^v/

par un Z ; M. de Boze en avoit deux dans

Ton cabinet. On irouve Zmyrnxoruma\\ViQ\a.
.de Smyrnceorum , dans une ancienne inf-

cription latine citee par Gruter.

Les marbres d'Oxford nous offrent aufli

des infcriptions curieufes de Smyrne ; mais

les medailles frappees dans cette ville , la

font miewx connoitre. Plufieurs de ces me-
d:iillcs nous apprennent qu'elle avoit un

teramre , tvme IV ,pag. 6$ , une infcription Prytanee , car elles font mention de fcs

grecque envoyee de Smyrne } avec des re-

marques par M. Kufter. Cette infcription

traduite en francois , porte :

Hermogene fils de Charimede , qui a

ecrit de la medecine , eft mort age de foi-

xante & dix-fept ans , & ayant laide autant

de traites.

De medecine , foixante-douze.

De livres hiftoriques , favoir , de la ville

de Smyrne , deux.

De la fag-fle d'Homereun, de fa patrieun.

De 1'origine des villes d'Afie deux, de

ces villes da 1'Europe quatre , de celles des

ifles un.

De la mefure de TAfie par ftades un , &
de celles de 1'Europe un.

Des ftratag^mes deux.

Un Catalogue des loniens , &: la fuccef-

iion des magiftrats de Smyrne felon Tordre

des temps.
Si tous ces ouvrag^s ne s'etoient pas per-

dus , nous aurions plus de connoiflance que
ROUS n'avons de la ville de Smyrne , car

cet Hermogene medecin en etoit fans doute

natif.

Nous obferverons en paflant , que cette

infcription en fon honneur ecrit

par un z y & Zff.vf.vuMv y au liu de

Tt'jiltaif. Il ne faut pas s'imaginer que ce

foil une raute da graveur i au contraire Is

Prytanes.
La place du chateau de Smyrne moderne

etoit occupee dans le temps de la belle

Grece par une citadelle (bus la protection
de Jupiter etheree , ou qui preiidoit aux
lieux eleves. Paufanias aflure que le Com-
met de la montagne de Smyrne appelle

Coryphe , avoit donne le nom de corypheen
3. Jupiter qui y avoit un temple. Il y a un
beau medallion ou ce dieu etheree eftre-

prefinte aflis , aufli bien que fur une me-
daille de Vefpafien , ou le meme dieu allis

tient de la main droite une viftoire , & une
h-afte de la main gauche.
M. de Boze a public dans les memoires

de Litterature tome XVII , 7/2-4. ^es re-

flexions favantes fur une me'daille antique

frappee par les habitans de la ville deSmyrne
en 1'honneur de Sabinia Tranquillina , rem-
me de Gordien Pie. On voit d'un cote fur
cette medaille le bufte d

J

une princeiTej re-

pr^fentee /bus la figure & avec les attributs

de Ceres , tenant d'une main des epis ,.

8c de fautre une corne d'abondance : on
lit autour de ce portrait , eMTPNAIflN.
JIPQTflN. ACIAC.

Au revers eft une femme debout , le pie
droit appuye contre une proue de vai'fleau ,

la tete couronnee de tours, ^r les cheveux
noues 6c foutenus par derrierc avec une
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efpece cle ruban : Con rubillement releve

& pliife
a la mnniere de nos anciennes cot-

tes-d'armes , finit de meme au-delfus du

genou : elle tient de la main droite une

patere, &: de la gauche cette force de bou-

clirr contourne, qui etoit particulier aux

amazones & qu'on r.ommoic pclto. On re-

marque au-de(Tbus un bout de draperie ou

line efpece de petite ferviette , qui aidoit

fans doute a tenir le bouclier plus ferme ,

& qui pouvoit encore fervir a d'autres

ufages.
A ces dirferens fymboles , il eft aife de

reconnoitre Tamazone a qui les habitans de

Smyrne rapportoient le nom , 1'origine &
la ibndstioii de leur ville. La couronne de

tours auroit peut-etre fuffi pour I'indiquer;

mais ils out etc bien aifes d'exprimer en-

core par
! a patere que les ceremonies reli-

gieufes , les frcririces fur-tout qu'on nvoit

coutume de fiire en ces fortes d'occafions,

n'avoienc pas etc oublics ; & quant a la

prone de YaiflTeau qui eft 1'attribut ordinaire

des villes maritimes , on fait que Smyrne
a. toujours pafle pour un des meilleurs ports

de 1'Archipel.
Autour de ce type ingenieux regne une

infcription dont la plupart des mots font

abregcs ; elle doit etre lue ainii , EIL'

Opsfwiyet} Mp%w ATPX;ov TEPTIOT ACIAPXOT;
& les deux legendes reunies difent que
h mfdaille ou monnoie dont il s'agit a etc

frappee par les Smyrneens qui font les pre-

miers de TAfie , (bus la preture de Marcus

Aurclius Tertius , Aliarque.

Quancl les villes de la Grece & de TAfie

mineure patferent fous la domination des

Remains , elles furent , ce femb'e , encore

plus jaloufes qu'auparavant des titres d'hon-

neur dont elles jouillbient , & plus atten-

tives a fe maintenir dans les droits qu'elles

croyoient avoir infenfiblement acquis les

unes fur les autres. Les hiftoriens ont ne-

glige ce detail , mais les monumens anti-

ques nous en ont conferve des preuves fen-

libles : telle eft entr'autres celle qui fe tire

du titre dzpremiere villede I'AJie que Smyrne
fe donne fur la medaille dont on vient de

parler : il y en a plufieurs aurres qui la con-

rirrnert. Les Smyrneens , dit Tacite , fe

vantoient d'etre les premiers de tous les

peuples de i'Atie , qui avoient dreife dans
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leur ville tin"temple a Romefdans !e mem*
temps qu'rl y avoit de puiflai s rois en Afie ,

qui ne connoiiloient pas encore la valeur
des Remains.

Trois villes cclebrss , Pergame , Ephefc:& Smyrne, fe difputeient vivement cettc

primatie de 1'Afie (ous 1'empire des deux
premiers Antonins. Jufques-la elL-s avoienc
vecu dans une parfaite intelligence : il y
avoit meme entr'tlles une afTociation par-
ticuliere , qui metcoit en commun pour les

habitans de chacune le droit de bourgcoi-
fie , I'iifage des temples , le cuke des divi-

nites , les facrifices , les fetes & les jeux;
& cette aflbchtion marquee fur la pluparc
de leurs medailles y eft exprimee en ces
termcs: E*E2mN 2MTPNAION HEPrAMH-
NiiN OMONOIA. Une malheureufe idee de

prefeance les divifa bientot. Pergame aban-
donna la premiere fes pretentious pour le

bien de la paix , mais rien ne put d<fta-

cher Smyrne du titre de premiere de I'Afie ,

car immediatement apres la mort de Marc-
Aurele elle fit frapper , en I'honneur dc
Commode, une medaille ou on lit, comme
fur les precedentes: 2MTPNAliiN nPHTiiN.
A2IA2.

L'ambition ou la diligence des Smyrneens
ne porta pas grand prejudice aux habitans

d'Ephefe , qui , felon toutes les apparen-
ces favorifes par Septime Severe , frappe-
rent deux medailles en fon honneur , 1'une

avec la legende ordinaire , E$E2IilN nPii-

TilN A2IAS; 1'autre avec cette infcription
detournee , ZEY2 E*E2I02 nPilTOS A2IAS,
" le premier Jupiter des Ephefiens eft le pre-
mier de TAile .

Smyrne voulant enrichir fur les expref-
fions d'Ephefe , fit frapper en I'honneur de
Caracaila un medaillon , ou elle ajouta au
mot nPilTH ACIAC CCUX de KAAAEI KAI.MEI-

E(c)EI , pour marquer qu'clle etoit la pre-
miere & la plus coniiderable ville de I'A fie

par fa grandeur 6c par Hi beaute : cependant
ces termes afFe&es , loin de lui donner un
nouvel avantage , furent regarde's commc
une reftridbion favorable aux Ephefiens ,

qui ne trouverent rien de plus precis pour
ailurer leur vi<5toire que 1'infcription qu'ils
mirent au re-vers d'une medaiile de Ma-
crin , E*E2iaN jyiONilN. nPflTilN. ASUS,
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des Ephefiens qui font les feuls premiers

de PA fie .

En meme temps que Smyrne dilputoit

de rang avec Ephefe , fes
medailles^

nous

apprennent qu'elie eto't liee de confedera-

tion avec plufieurs aucres villes , comme
avec Thyatire , ApolHnaris &c Hierapplis.

L'allociation avec cette derniere ville iem-

ble meme avoir etc" folemnifee par quel-

ques j-jux ,
car on a dcs medailks ou cette

confederation , sVev , eft reprefentee par

deux urnes remplies de branches de pal-

mier.

Il y a des me'dailles de Smyrne qui nous

cpprennent d'autres particularites. Telles

font les me'dailles qu'elie a {rappees des

cmpereurs Tite & Domitien , avec une

figure chaigee fur le revers qui porte un

rameau dans fa main droite , une corne

d'abondance dans la gauche ; 1'eau qui en

tombe reprefente la riviere d'Hermus. On
y lit les mots fuivans : SMTPNAlilN EPMO2
Em iflNlOTS , c'eft - a - dire ,

" Hermas
des h.ibitans de Smyrm dans 1'Ionie : on
en peut recueillir que ceux de Smyrne ti-

roient tribut de la riviere d'Hermus , &:

qu'elie etoit ^annexee a 1'Ionie.

Mais pour dire quelque chofe de plus
a la gloire de Smyrne , elle fut faite neo-

core fous Tibere avec beaucoup de dif-

tin&ion , Sc les plus fameufes villes d'Afie

syant demand^ la permiflion a cet empe-
reur de lui dealer un temple , Smyrne fut

preferee. Elle devint neocore des Ceftrs ,

au lieu qu'Ephefe ne 1'etoit encore que de

Dian-j ^ & dans ce temps-la les empereurs
ctoient bien pluscraints, & par confequent

plus honores que les deellcs. Smyrne fut

dec aree neocore pour la feconde fois fous

Adnen, comme le marquent les marbrcrs

<3 'Oxford ; enfin elle eut encore le meme
honneur lorfqu'elle prit le titre de premiere
ville d'Ajie fous Caracalla , titre qu'elie
conferva fous Julia Mccfa , fous Alexancire

Severe , fous Julia Memmcea , fous Gor-
dien Pie , fous Otacilia , fous Gallicii & fous

Salonine.

Spon cite une medaille de cette ville qui

prefente le frontifpice d'un temple , une
divinite debout entre des colonnes , &:

cette legende autour , SMTPNAmN ... r ...

N. c'eft-a-dire , Isfenat
dcSmyrne

S M Y lp>
trots fois neocore. Il fcmble que cette me-
daille fuppcfe une divinite prore5lnce du
fenat , lequel ils appelloient faint , comme
il paroit par le titre d'une infcription dc
cette vilie qui dit : A la bonne fortune ,

a Tilluftre metropoliraine 3 neojore pour la

troifieme fois de i'empereur , conformement
au jugement du faint fenat de S.nynic .

Au defaut des med.u'lles , 1'hifloirc

nous inftruit des diveries revolution^ de
cette ville. Des que les Romains en furent

les maitres , ils la regaiderent comme etant

la plus belle porte d'Afie , & en traiterent

toujour* I;S citoyens fort humainemenr j

ceux-ci , pour n'etre pas expofes tux armes
des Romains , les ont beaacoup menages
& leur ont ct^ fideks. Us fc mirent fous

leur protection pendant la guerre d'Antio-
chus ; il n'y a que Craffiis proconful ro-

main qui fut malheureux aupres de cette

vi'le. Non-feulement il fat battu par Arif-

tonicus , mais pris 5c mis a mort : fa tete

fut prefentee a fon ennemi, &: foa corps
enfeveli a Smyrne. Porpenna vtngea bien-

tot les Romains, & fit captif Ariftonicus.

Dans les guerres de Cefar & de Pompee,
Smyrne fe declara pour ce dernier , & lui

fournit des vaiiTeaux. Apres la mort de
Cefar , Smyrne , qui penchoir du cote des

conjures , refufa Tentree a Dolabelia , &
recut le conful Ticbonius ] 1'un des princi-

paux aatturs de la mort du dicxateur : mais

DplibellaKamala il a propos , qu'etant entre

la nuit dans la ville , il s'en faifit , & le fie

martyrifer pendant deux jours. Dolabelia

cependant ne put pas conferver la place ,

Caflius & Brutus s'y aflcmblercnt pour y
prendre leurs mefures.
On oublia tout le paffe quand Augufte

fut paifiblc poilefleui de 1'empire. Tibere
honora Smyrne de fabienveillance , 6c reglj
les droits d'afyle de h ville. Marc-Aurele la

fit rcbatir apres un grand trembl ment de
terre. Les empereurs grecs qui 1'ont pof-
fedee apres les Romains la perdirent fous
Alexis Comnene ; les Mufulmans en chaf-

ferent les Latins & les chevaliers de Rho-
des a diverfes reprifes. Enfin Mahomet I

en fit demolir les murailles. Depuis ce

temps-la , les Turcs font n fte's paifibles pof-
fefleurs de Smyrne , ou ils ont bati pour
fa.defcnfe une efpece de chateau a gauche/,
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en entrant dans le port des galcres , GUI

eft 1'aiicien port de la ville. Des; fq>r sgHies

de 1'apocalypfe, c'eft lafeule qui fubfifte avec

honneur j Sardes il renommee par les guer-
res dcs Pcrfes & des Grecs i Pergame , ca-

pirale d'un beau royaumc j Ephefe qui fe

glorifioit avec raifon d'etre la metropole
de 1'Afie mineure ; ces trois celebres villes

ne font plus , ou font de petius bourgades
banes de boue & de vieux marbre ; Thya-
tire , Philadelphie , Laodicee ne font con-

nues que par quelques reftes d'infcriptions

ou leur nom fe trouve ; mais la bonte du

port de Smyrne , fi necetfaire pour le com-
merce , 1'a confervee riche & brilfante , &:

1'a fait rebatir plufieurs fois apres avoir ete

renverfee par des tremblemens de terre.

Voye^ done SMYRNE , ( Geog. mod. )

Ceft a cette ville que fitt injuftement
exile & que mourut Publius Rutilius Ru-
fus , apres avoir etc conful Tan 648. Ci-

ceron , Tite - Live , Vellei'us Paterculus ,

Sallufte , Tacite & Senequeont fait 1'eloge

de fon courage & de Ion integrite. On
rapporte qu'un de fes amis voyant qu'il

s'oppofoit a une chofe injufte qull venoit

de propofer dans le fenat , lui dit :
"
Qu'ai-

je affaire de votre amitie , ft vous contre-

carrez mes projets ? Et moi , lui repondit
Rutilius , qu'ai-je affaire de la votre , ii elle

a pour but de me fouftraire a Tequite ?

, charmant poete bucolique , fur-

nomme le fmyrneen , -,<*vpv*7s; , du lieu de

fa nailTance , a Vecu en meme temps que
Ptolemee Philadelphe , dont le regne s'eft

ctendu depuis la quatrieme annee de la

cxxiij
e
olympiade jufqu'a la feconde annee

de la cxxxiij
6

. Il pafla unc partie de fa vie

en Sicile , & mourut empoiionne , au rap-

port de Mofchus fon difciple & fon

admirateur. Leurs ouvrages ont etc im-

^) rimes enfemble plufieurs fois , & en-

tr'autres a Cambridge en i6fi & 1661 ,

in-8. mais la plus agrcable edition eft cclle

de Paris en 1686 , nccompagnee de la vie

de Bion , d'une tradu&ion en vers fran-

c,ois , &: d'excellenrcs remarques par M. de

Longepierre ; cette edition eft devenue ra-

re , & meriteroit fort d'etre reimprimee.
Les auceurs qui donnent Smyrne pour la

patrie de Mimnerme , autre aimable poete
muncien > onc afliircment bicn raifon. Mim-
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nerme chante le combat des Smyrncens
centre Giges roi de Lydie, ce font Jes hauts
faits de fcs compatriotes qu'il celebre avec

affection. Il etoit anterieur a Hipponax ,

& vivoit du temps de Solon. Il fut 1'in-

venteur du vcrs pentametre , s
J

il en faut

croire le poete Hermelianax, cite par Athe-
nee. Il fe diftingua fur-tout par la beaute
de fes elegies , dont il ne nous refte que
quelques fragmtns. Il penfoit & ecrivoic
avec beaucoup de naturel , d'amenite & de
tendreflfe. Son ftyle etoit abondant , aife 8c

fleuri. J'ai remarque a fa gloire en pnrlant
de 1'elegie 5 qu'Horace le met au deffus de

Callimaque ; il avoit plus de grace 3 plus
d'abondance & plus de poefie.

Il fit un poe'me en vers elegiaques, cite

par Strabon , fous le titre de Nanno fa mai-
treffe ; & ce poe'me devoit etre un des plus
agreables de Tantiquite , s'il eft vrai qu'en
matiere d'amour fes vers furpallbient la

poeiie d'Homere ; c'eft du-moins le juge-
qu'en portoit Properce , car il dit , /. / ,

eleg. ix. Plus in amore valet Mimnermi
versus Homero. Horace n'en parle pas autre-

ment 5 il cite Mimnerme , & non pas Ho-
mere , pour 1'art de peindre la feduifante

paffion de 1'amourrfi, comme Mimner-
me 1'a chante , dit-il , 1'amour & les jeux
ront tout 1'agrement de la vie , paflbns nos

jours dans 1'amour & dans les jeux.

Si , Mimnermus uti ccnfct ^Jtnc aniorejotifquc
Nil eftjucundum , vivas in amore jocisqite,

Epift. VI. L L vcrf. 6?.

Nous connoiffons les vers de Mimnerme
qu'Horace avoit en vuej Stobee, //'/. 65,
p. 143 , nous les a conferves dans fes

extraits. Il faut en dormer ici Li belle ver-

fion latine de Grotius, 3c la traciuction

libre de cette jolie piece en vers francois

par un de nos poe'tes.

Vita quid cft,quid dulce,nifi hivct awfa Cypris?
Tune percam, Vcncris cum mifii cura perit.

Flos ccler atatisf'cxu donatus utriqiie ,

Leclus
,
amaforum munera , tec!us amor.

0/nnia diffugiunt mox cum venit atrafcnccfus,

(hiafacit ? puldiros tiirpibus cffe pares.

Torpidafollicita laccrant pr<ecordia cur<:

Lumina neefoils , necjuvat alma dies ,

Iiwifum pueris , inlionoratunique puellis.

Tarn dedit, hen .fcnio triJHafata Dcus.

Que
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Qiiefcroitfans Vamour le plaifir & la vie ?

Puiffc-t-fUe m'etre ravie ,

Qiandje perdrai legout du rnyftere amoureux

Desfavcurs , dcs lieux faits pour Ics amam
hairtux !

Cutillons lajleur de tage , ettc eft bientdtpajfee.

Lejexe rfy fait rien
,-
la vieilleffe glace'e

Vient avec la laideur confondre la beaute.

L'hommc alors eft enproic auxfoins , a la trif-

Hai dcsjeuncs gens ,
des belles maltraitc,

Dujbleild regret ilfouffre la clarte^

Voila le fort de la vieillejje.

Le plus grand de tous les poetes du
monde eft ne , du moins a ce que je

crois , fur les bords du Meles , qui baignoit
les murs de Smyrne ; & comme on ne con-

noifibit pas fon pere , il porta le nom de ce

ruifleau , & fut appelle Melefigene. Une
belle aventuriere , nommee Critheide , chaf-

fee de la ville de Cumes , par la honte de
fe voir enceinte , fe trouvant fans logement,
y vint faire fes couches. Son enfant per-
dit la vue dans la fuite , &: fut nomme
Homere , c'eft-a-dire Vaveugle.

Jamais fille d'efprit, & fur-tout fille d'ef-

prit qui devient fage , apres avoir eu des

roibleffes , n'a manque de mari : Critheide

1'eprouva ; car , felon Tauteur de la vie

d'Homere, attribute a Herodote; Phemius,
qui enfeigna la grammaire & la mufique a

Smyrne , n'epoufa Critheide qu'apres le

malheur de cette fille, & la naiflance d
J

Ho-
rnere. Il con^ut d'elle fi bonne opinion ,

la voyant dans fon
voifinage uniquement

occupee du foin de gagner ia vie a filer des

laines , qu'il la prit chez lui , pour 1'em-

ployer a filer ceiles dont fes ecoliers avjoient

coucume de payer fes lemons. Charme des

bonnes mceurs 3 de ^intelligence , & peut-
ctre de la figure de cette fille , il en fit fa

femme , adopta fon enfant , & donna tous

fes loins a fon education. Audi Phemius eft

fort celebre dans I'OdylTee 5 il y eft parle de
lui en trois endroits , /. / , v. 254 , l.-XVIIy

v.z(>3 , 1.XXIT, v.33t , & il y paffa pour
un chancre infpire des dieux. C'eft lui qui

par le chant de fes poefies mifes en mufi-

que , & accompagnees des fons de fa lyre ,

^gaye ces feftins , ou les pourfuivans de Pe-

Eelope emploient les journees entieres.

Tome XXXI.
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Non-feulement les Smyrneens, glorieux

de la naiflance d'Homere , montroient a tout
le monde la grote ou leur compatriore com-

pofok fes poemes ; apres fa mort ils lui fi-

rent drefTer une ftatue & un temple ; &
pour comble d'honneur , ils frappeient des
medailles en (on nom. Amaftris & Nicee,
allies de Smyrne , en firent de meme , Tune
a la tete de Marc-Aurele, & 1'autre a celle

de Commode.
Paufanias appelle le Meles un beauf.euve\

il eft devenu bien chetif depuis le temps de
cet illuftre ecrivain ; c'eft aujourd'hui un
petit ruifleau , qui peut a peine faire moudre
deux moulins j mais il n'en eft pas moins le

plus noble ruiffeau du rmnde dans la repu-

blique des lettres. Aufli n'a-t-il pas etc ou-
blie fur les medailles , d'autant mieux quc
c'etoit a (a fource qu'Homere ebaucboit

dans une caverne les poefies qui devoicnc

un jour l

J

immortalifer. Le Meles eft repre-
fente fur une medaille de Sabine , fous la

figure d'un vieillard appuye de la main gau-
che fur une urne , tenant de la droite une
corne d'abondance. Il eft aufli reprefente
fur une medaille de Neron , avec la fimple

legende de la ville , de meme que fur ceiles

de Titus & de Domitien.

A un mille ou environ 3 au-dela du Me-
les , fur le chemin de Magnefie a gauche,
au milieu d'un champ , on montre encore

les ruines d'un batiment que Ton appelle le

temple de Janus , & que M. Spoil foupcon-
noit etre celui d'Homere j mais depuis le

depart de ce voyageur, on 1'a detruk, &
tout ce quartier eft rempli de beaux marbres

antiques. A quelques pas de ia , coule une

fource admirable , qui fait moudre conti-

nuellement fept meule dans le meme mou-
lin. Quel dommage , dit Tournefort , que
la mere d'Homere ne vine pas accoucher

aupres d'une fi belle fontaine ! On y voit

les debris d'un grand edrfice de marbre ,

nomme les bains -de Diane : ces debris font

encore magnifiques , mais il n'y a point

d'infcription.

Autrefois les poetes de la Grece avoient

.'honneur de vivre familieremcnt avec les

rois. Eurypide fut recherche par Archelaiis;

& meme avant Eurypide , Anacreon avok
vecu avec Polycrate , tyran de Samos ; Ef-

chyle & Simonide avoient ete biea refus

Cc
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de Hieron , tyran de Syracufe. Philoxene

cut en fon temps 1'accueil du jeune Denys ;

& Antagoras de Rhodes, auffi-bien qu'A-
ratus de Soli , fe font vus honores de la

familiarke d'Antigonus roi de Macedoine ,

mais avant eux , Homere ne rechercha les

bonnes graces d'aucun prince ; il foutint fa

pauvrete avec courage , voyagea beaucoup

pour s'inftruire , preferant une grande re-

putation & une gloire folide , qui s'eft ac-

crue de fiecle en fiecle ,
a tous les frivoles

avantages que Ton peut tirer de l'amitie

dss grands.
Jamais poefies n'ont pa(Te par tant de

mains que cel'.es d'Ht)mere. Jofephe . /. /.

( centre Appian ) , altiire que la tradition

les a conferve'es des les premiers temps

qu'elles parurent , & qu'on les apprenoit par
cceur fans les ecrire. Lycurgue les ayant
trouvees en lonie , chez les defcend.ins de

Cleophyle , les apporta dans le Peloponnefe.
On en rccitoit dans toute la Grece des mor-
ceaux , comme Ton chante aujourd'hui des

hymnes , ou des pieces detachecs des plus
beaux opera. Platon , Paufanias , Plutarque,

Diogene Laerce , Ciceron &: Strabon , nous

apprennent que Solon , Pififtrate & Hippar-

que fon fils , formerent les premiers 1'ar-

rang^ment de toutes ces pieces , & en firent

deux corps bien fuivis , Tun fous le nom
de I'lliade, & 1'autre fous celui de L'OdyjJee;

cependant la multiplicite dss copies cor-

rompit avec le temps la beaute de ces deux

poe'mes , foit par des legons vicieufes , foit

par un grand nombre de vers , les uns ob-

mis , les autres ajoutes.

Alexandre, admirateur des poe'mes d'Ho-
mere , chargea Ariftote , Anaxarque , &
Callifthene , du foin de les examiner , &
felon Strabon , ce conquerant meme fe fit

un plailir d'y travailler avec eux. Cette edi-

tion fi fameufe des ouvrages d'Homere,
s'appclla 1'edition de la Caffette , w ix rov

Ua'p&pccc xscxovc-iv , parce qu'Alexandre , dit

Piine , /. \
rll , c. ix , U ferroit dans une

cailette qu'il tenoit fous fon oreiller avec

fon poignard. Il fit met:re enluite ces

deux ouvrages dans un petit corTre a

parfums , garni d'or , de perles & de

pierreries , qui fe trouva parmi les bi-

joux de Darius. Malgre la reputation de
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comme plufieurs autres. Srrabon &: Euftathe
font mes garants; ils aflurent que dans
1'edition dont il s'agit , on avoir place
deux vers entre le 855- & le Sy6 du //. //>.

de Tlliade : or ces deux vers ne fe iifent

aujourd'hui dans aucun de nos imprimes.
Enfin, les fautes fe multiplierent natu-

rellemenc dans le grand nombre des autres

copies de ces deux poe'mes , enforce que
Ze'nodote d'Ephefe , precepteur de Ptole-
mee , Aratus , Ariftophane de Byfance,
Ariftarque de Samothrace , & plufieurs
autres beaux efprits , travaillerent a les cor-

riger , &: a rendre a Homere fes premieres
beautes.

Il ne fauc pas nous etonner des foins que
parent tant de beaux genies pour la gloire
d'Homere. On n'a rien vu chez les Grecs
dc fi accompli que fes ouvrages. Ceft le

feul poere , d:t Paterculus , qui mente ce
nom , &c ce qu'il y a d'admirable en cet
homme divin , c'eft qu'il ne s'eft trouve per-
fonnc avant lui qui ait pu 1'imiter , & qu'a-
pres fa mort il n'a pu trouver d'imitateurs,
Les favans conviennent encore aujourd'hui
qu'il eft fuperieur a tout ce qu'il y a de
poe'tes , en ce qui regarde la richefle des
inventions , le choix des penfees & le fu-
blime des images. Aucun poe'te n'a jamais
ete plus fouvent ni plus univerfellement

parodie que lui.

Ceft par cette raifon que fept vilies de
la Grece fe font difpute 1'avantage d'avoir
donne la naiflance a ce genie du premier
ordre, qui a juge a propos de ne laiiler

dans fes ecrits aucune trace de fon origine,& de cacher foigneufement le nom dc fa

patrie.

Les habitans de Chio pre'tendent en-
core montrer la maifon ou il eft ne, 8c
ou il a fait la plupart de fes ouvrages.
Ii eft reprefente fur une des medailles de
cette ifle affis fur une chaife , tenant un
rouleau , ou il y a quelques lignes d'ecriture.
Le revers reprefente le fphynx , qui eft le

fymbole de Chio. Les Smyrneens ont en
eur faveur des medailles du meme type, Sc
dont la feule legende eft diffcrente.

Les habitans d'los montroient , du temps
de Paufanias , la fepulture d'Homere dans
leur ifle. Ceuxde Chypre le reclamoient , ent 11 ! !

A ^ J I **-*AW**fc y W14

cette belle edition , il paroit qu'elle a peri j confequence d'un oracle de 1'ancien poe'te
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EucluS , qui etoit congu en ces termes :

" Alors dans Chypre , dans Tide fortunee de

Salamine , on verra naitre le plus grand des

poetes i la divine Themifto fera celle qui
lui donnera le jour. Favori des mufes , &
cherchant a s'mftruire , il quittera Ton pays
nacal , &c s'expofera aux dangers de la mer,
pour aller vifiter la Grece. Enfuite il aura

fhonneur de chanter le premier les com-
bats & les diverfes aventures des plus fa-

meux heros. Son nom fera immortel , &
jamaisle temps n'effacera fa gloire . C'eft ,

continue Paufanias , tout ce que je peux
dire d'Homere , fans ofer prendre aucun

parti , ni fur le temps ou il a vecu , ni fur

fa patne.

Cependant 1'epoque de fa naiflance nous
eft cornue ; elle eft fixee par les marbres
d'Arondel a 1'an 676 de 1'ere attique, fous

Diognete , roi d'Athenes , 961 ans avant

J. C. Quant a fa patrie , Smyrne & Chio
font les deux lieux qui out pretendu a cet

honneur avec plus de raifon que tous les

autres , &: puilqu'il fe faut decider par les

feules conjectures , j'embraffe conftamment
celle qui donne la preference a Smyrne. J'ai

pour moi Tancienne vie d'Homere par le

pretendu Herodote , le plus grand nombre
de medailles , Mofchus , Strabon & autres

anciens.

Mais comme je fuis de bonne foi , le

le&eur pourra fe decider en confultant Vof-
(lus , Kurter , Tanegui , le Fevre , madame
Dacier , Cuper , Schott , Fabricius , & me-
me Leon Allazzi , quoiqu'il ait decide cette

grande queftion en faveur de Chio fa

patrie.

Je felicite les curieux qui pofledent la

premiere edition d'Homere , faite a Floren-

ce , en 1478 j mais les editions d'Angleterre
font (1 belles , qu'elles peuvent tenir lieu

de I'original. (Le Cheva 'ierDE JAUCOURT.}
Alexandre ayant refolu de retablir Smyrne

dans fon ancienne fplendeur , en rallembla

les habitans qui erroient fans patrie dans les

dcferts , depuis qu'ils avoient ete difperfes

par les Lydiens. Il jetta les fondemens d
J

une
ville nouvelle au pie ciu mont Pagus , &
ce fut Antigonus furnomme le Cyclope qui
fur charge de preiider ^ cette entr^prife

qu'il executa avec m?gnificcnce , de forte

qu'il fut regarde comme le fonduteur de
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la nouvelle Smyrne , qui tient encore au-

jourd'hui le fecond rang parmi les villes

de Tempire Ottoman. En parlant de la

fondation de Smyrne nous croyons devoir

donner des details interelfans fur fon fon-

dateur. Alexandre qui ne confioit fes con

quetes qu
J

a ceux qu'il croyoit capabies de
les conferver , lui donna le gouvernement
de la Lybie , de la Phrygie & des pays cir-

convoifins. Les lieutenans de Darius , apres
la perte de la bataille d'lllus , fe reunirenc

pour faire une invasion dans ces provinces

qu'ils croyoient fans defenfe. En erTet An-

tigonus les avoit degarnies pour fortifier

1'armee Macedoniesne ; mais quoiqu'il iVeuc

que des troupes ramaffees fans choix , il

n'en fut pas moins ardent a chercher l

J

en-

nemi , & vainqueur dans trois combats, il

retablit le calme dans fon gouvernement ,

& porta les tern petes dans la Licaonie dont
il fit la conquete. Alexandre qui fe trou-

voit pendant 1'hiver dans une province de
la Perfe , dont les delices pouvoient amol-
lir le courage de fes foldats , prevint cc

danger en celebrant des jeux qui entretin-

rent leur adivite. Il forma huit regimens de

mille hommes chactm , qu'il deftina pour
etre le prix de la valeur & des fervices ; &
ces recompenfes furent briguees comme la

diftindtion la plus honorable 5 le cinquieme

prix fut decerne a Antigonus.

Apres la mort du conquerant 1'empire
fonde par fes armes , fut partage entre fes

lieutenans qui ne prirent d'abord que le

titre modefte de gouverneurs, Antigonus
cut dans fon partage 1'Afie mineure , la

Pamphilie & la grande Phrygie. Perdiccas

qui , fous le nom d'Aridee , exergoit une

efpece d'autorite fur les autres lieutenans

d'Alexandre , vouloit les tenir dans 1'abaif-

fement , il fe fervit d'Eumene , go iverneur

de la Cappadoce , pour leur faire la guerre.

Antipater & Ptolomee rechercherent 1'al-

liance d'Antigonus a qui ils defercrent le

commandernent general. Auffi-tot qu'il fut

^ la tete des rois confederes , il penetra
dans la Cappadoce , ou il cut a combat;re

un ennemi qui ne lui etoit infcrieur ni en

counge , ni en talens. Eumene irahi par

j

fes foldats , lui fut iivre ; & au lieu de

j
refpe&er fa valeur

,
il le fit aiTa (liner. Caf-

i
fandre , apres la mort de fon pere Antipa-

Cc z
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ter , ne put fupporter I'arTront d'avoir un

collegue dans le gouvernement de la Ma-
cedoine , il fe retira avec tous fes partifans

aupres d'Antigonus qui , foutenu de leur

appui , fit trembler 1'Afie. Quoiqu'il n'eut

que le titre de gouverneur, il comman-
doit en roi. Le fpe&acle impofant d'une

armee de foixante-dix mille hommes aguer-
ris & de trente elephans , affuroit 1'execu-

tion de fes ordres. Les officiers dont la

fortune n'etoit pas Ton ouvrage , furent de-

pofes. D'autres dont la fidelite lui etoit fuf

pe<5te , furent punis & depouilles : il fuf-

fifoit de lui paroitre redoutable , ou d'avoir

I'afFeftion de la milice , pour etre traite en

coupable. Seleucus , fatrape de Babylone ,

fut enveloppe dans la proscription ; 1'altier

Antigonus lui demanda compte de fon

adminiftration, comme s'il eutete fon fujet.

Mais , au lieu de fe foumettre a cette in-

jurieufe fommation , il fe retira a la cour

d'Egypte , ou il forma une ligue avec Pto-

lomee , Lyfimaque & Caflandre qui , com-
'rne lui , redoutoit 1'ambition de ce tyran
de 1'Afie. Ces rois confederes ayant reuni

leurs forces , quitterent le ton de fuppliant

pour parler en maitres. Antigonus fut fom-
me a fon tour de reftituer la Cappadoce &
la Lycie a Calfandre , la Phrygie a Lyii-

maque , & Babylone a Seleucus. Antigonus
feul centre tant d'ennemis , chercha a fe

fortifier de Dalliance des Grecs dont il fe

declara le prote&eur. Il fit publier qu'il ne

prenoit les armes que pour les faire ren-

trer dans la jouiflance de leurs privileges :

de leur liberte. Il fit la meme promefle aux

Cyreneens qui fe lailierent feduire par cet

efpoir eblouiflant ; alors , fe mettant a la

tete d'une nombreufe armee , il defcendit

du mont Taurus , & fe precipita comme
un torrent dans les campagnes de la Cilicie,

tandis que fon fils , avec une flotte nom-
breufe, atraquoit les villes marit mes de la-

Phenicie. Les Cyreneens furent les premiers
a embrafler fa caufe , & , a leur exemple ,

les villes lui ouvrirent leurs portes. Gafa ,

Tyr & Joppe qui oppoferent quelque re-

fiftance , furent punis par le pillage. L'ifle

de Chypre , alors en proie aux factions ,

lui fiit livree par Pygmalion , dont il avoit

corrompu la fidelite. Ses profperites ne fu-

reut pas fans melange de revcrs : fon fils
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Demetrius perdit une bataille fous les mur
de Gafa en Syrie , & fa defaite fit rentrer les

villes de Phenicie fous la domination de
Ptolome'e , qui n'ambitionna d'autres fruits

de fa vidtoire , que 1'honneur de retablir

Seleucus , fon allie , dans Babylone ; il lui

fournit des troupes dont le commandemenc
fut confie a un general prefomptueux qui ,

plein de mepris pour la jeunefle de Deme-
trius, s'imagina qu'il lui fuffiroit de le com-
battre pour le vaincre. Il marcha fans pre-
caution , & le jeune prince informe de (a

negligence , fondit fur lui & difperfa fon

armee. Antigonusinftruit que fon fils avoit

ete defait dans les plaines de Gafa , dit froi-

dement que Ptolomee a vaincu des enfant,

qu^il aura bientot des hommes a combat-
tre. Il franchit le Taurus avec 1'apparcil de
toutes fes forces , il entra dans la Phenicie

qui fut rangee fous fon obeiflance. Les deux

partis egalement rebutcs de la guerre , firent

une paix qui fut rompue aufli-tot que juree.
Demetrius commit les premieres hoftilites,
en defcendant dans Tide de Chypre qui fut

fa conquete. La flotte de Ptolomee dif-

perfee par la tempete , ne put 1'arreter dans
le cours de fes profperites. Ce fut dans ce

temps qu'Antigonus fe fit proclamer roi dc
I'Aiie j il fut le premier des fuccefleurs d^A-
lexandre qui prit ce titre ; &: fon exemple
rut imite par tous les gouverneurs des autres

provinces. Antigonus fe regarda comme le

monarque univerfel ; & enfle de fes fucces,
il forma le deffein de conquerir TEgypte :

il fut mai feconde par la fortune ; fa flotte

difperfee par les vents , ne put favorifer

les operations de i'armee de terre qui cut

beaucoup a fouffrir. Ptolomee profita de
cette circonftance pour faire deferter les

troupes de fon ennemi ; les foldats merce-
naires fuccomberent aifement a la fedu6kion

de fes promefTes , aimant mieux fervir fous

un roi magnifique qui favoit recompenfer ,

que fous un roi fevere & decrepit qui ne l

favoit que punir. Cette defection 1'obligea
d'abandonner TEgypte fans avoir pu Tenta*

mer. Cette difgrace ne put humilier fa fiertc;

perfeverant a fe croire fuperieur aux au-

tres rois , il traitoit Ptolomee de capitaine
de vailfeau ; Seleucus , de condudteur d'e-

Icfphans ) 8c Lyiimaque , de garde du tr<S-

for royal. Ces rois dedaignes reunirent
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forces , lui livrerent une bataillepres d'Ipfus,

Yille de Phrygie. L'impetueux Demetrius ,

dans le premier choc , difperfe 1'ennemi ;

& entraine par fon courage imprudent , il

pourfuit les ruyards avec une chaleur qui
lui ravit la vi&oire. Il fe trouve par-tout

invefti fans pouvoir rejoindre le corps de

1'armee : fon pere allarme de fon danger ,

rente de s'ouvrir un paflage pour le dega-

ger ; il fe precipite comme un furieux au

milieu des elephans &: des ennemis. Ses fol-

datsetonnes de fon defefpoir, 1'abandonnent

fans combattre : il tombe perce de coups
fur une foule de morts qu'il avoit immoles.

Il mourut la douzieme annee de Pere des

feleucides ; comme il etoit borgne on lui

donna le furnom de Cyclope.
SMYRNE , ( Geop. mod. ) Smyrne moder-

ne eft une ville de la Turquie afiatique ,

dans I'Anatolic, fur l'Archipel,au fond d'un

grand golfe , avec un port fpacieux & de bon

mouillage , a environ 75 lieues de Conftan-

tinople. Cette ville eft la plus belle porte
de 1'A fie , & Tune des plus grandes& des plus
riches du Levant , parce que la bonte de
fon port la rend precieufe pour le com-
merce. Son negoce confifte en foie , toile

de coton , camelots de poil de chevre , ma-

roquins , 8c tapis. Elle eft habitee par des

grecs , des turcs , des juirs , des anglois ,

des francois , des hoilandois , qui y out des

comptoirs & des eglifes. Les Turcs y tien-

nent un cadi pour y adminiftrer la juftice.

Son fejour y a le defagrement de la pefte ,

qui y regne frequemment , & des tremble-

mens de terre auxquels elle eft expofee. Long.
felon Caifini, 44

d
, 52', 25"; latit. 38* ,

Tous les fleaux viennent de fe dechainer

contre cette ville. A peine celfoit-elle d'etre

devaftee par une pluie de fauterelles qui
devorerent toutes les productions des cam-

pagnes , qu'elle fut menacee d'etre englou-
tie par un tremblement de terre. Le 16 juin
de cette annee 1778, une violente fecouile

j

renverfi tous les minarets , detruifit la

grande mofquee , & ecrafa un grand nom-
bre d'habitans fous les debris de leurs mai-
fons : 1'avidite confpira avec les elemens
contre cette ville : forces de chercher des

afyles dans 1'es jardins des environs , les

.citbytns appriient bientot que des i
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diaires 'avoient mis le feu a plufieurs mai--

fons echappees a la commotion des flam-

mes fouterraines. On evalue la perte aux

deux tiers de la valeur intrinfeque des biens.

C'eft la patrie de Galabert ( Quintus ) ,

nom donne a un poete anonyme , dont le

poeme grec intitule les paratipomenes d'Ho-

mere , fut trouve en Calabre par le cardinal

Beflarion. C'eft ce qui lui fit donner le nom
de Cataber. Voffius conjecture que ce poete
vivoit fous Tempereur Anaftafe , vers 491.
La meilleure edition de Quintus Calaber eft

celle de Rhodomanus. (D. /.)

SMYRNE , terre de ( Hift. nat.) c'eft une
terre fort chargee de fel alkali ou de natron,

qui fe trouve dans le voifinage de la ville de

Smyrne ; les habitans du pays s'en fervent

pour faire du favon. On rencontre cette

terre ou plutot ce fel dans deux endroits ,

pres d'un village appelle Duraclea ; il eft

repandu a la furface de la terre , dans une

plaine unie. Ce fel quand on le ramaiTe eft

fortblanc. On en fait ordinairement fa pro-
vifion pendant 1'ete , avant le lever du foleil,

& dans la faifon ou il ne tombe point de
rofee. Ce fel fort de terre en certains en-

droits , de I'epaifleur d'environ deux pou-
ces ; mais on dit que la chaleur du foleil,,

lorfqu'il eft leve , le fait enfuite diminuer
&c rentrer , pour ainfi dire , en terre. Le
terrein oa ce fel fe-trouve eft bas 8c humi--
de en hiver ; il n'y croi't que fort peu d'her-

be. Quand on a enleve c fel dans un en-
droit

_,
il femble qu'il s'y reproduife de non- -

* A. J i

veau;

M. Smyth , anglois , a fait des experiences
;

fur ce fel, par lefquelles il a trouve qu'ii.

ne differoit en rien du fel de foude, ou
des alkalis fixes ordinaires ; il n'a point :

trouve que cette terre contint de 1'alkaiii

volatil.

Void la maniere dont on prepare du fa--

von avec cette terre ; on en mele trois par-
ties avec une partie de chaux* vive , & Ton
verfe de 1'eau bouillante fur le melange ; on;

le remue avec un baton , il s'eleve a la fur- -

face une matiere brune -, epaiile , que 1'on >

met a part ; on s'en fert , auili-bien que de
la diflblution claire, pour faire du favon ;;

msis cette matiere eft beaucoup plus cauf-

tique que la liqueur claire. Enfuite on a.

de grandes chaudieres de cuivre , dans le-
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quelles on met de iliuile ; on allume def
foils un grand feu ; on fait un peu bouilli

1'huile, &: I'on y met peu-a-p u li matier

epaifle qui furnageoit a la diflolution ; apre

quoi on y met la liqueur meme , oa la dif

folution ; quelquefois on n'y met qu'un
de ces fubft .nces. On continue a y en m. ttre

juf]u'a ce que 1'hu'le ait acquis la conhf
tance de favon , ce qui n'arrive quelquefois

qu'au bout de plufieurs jours ; on emretien

pendant tout c^ temps un feu tres- violent

La partie la pluschargee de fel de la liqueur
fe combine avec I'huile , & la partie la plus
foible tombe au fond de la chaudiere , &
fort par un robin -t deft ine a cet ufage. On
la garde pour la verfer fur un ncuveau

melange de chaux &c de terre. Lorfque le

favon eft bien forme , on le puife avec des

cuilleres , & on le fait fecher fur une aire

pavee de briques , ou enduite de glaife.

V. les Transactions philofophiqu.es , n. 2.2.0.

SMYRNIUM, f. m. (Botan.} genre
de plante ainfi nommee par ies Biuhins ,

Ray , Tournefort , Boerhaave , & autres

botaniftes ; nous la connoiflbns en franc,ois

fous le nom de maceron. V. MACERON.
Les anciens Grecs ont decrit clairement

deux differentes plantes fous le nom de

fmyrnium ; favoir le maceron ordinaire , &:

le percil de Cilicie. La premiere de ces plan-
tes aime les terres riches &c humides , &
la feconde ne & plait que fur les monta-

gnes pierreufes , & dans les lieux les plus
ftcriles & les plus fees. ( D. 7. )

SNEECK , SNEK , on SNITZ , (Gtog.
mod. ) ancienne ville des Pays-Bas , dans la

Frife , au Weftorgoo , a trois lieues de

Zuyderzee , de Lewarde & de Trancker ,

dans un terrein marecageux. Elle eft bien

bade, defendue par ds bons remparts., peu-

plee & marchande. Il y a des e'coles latines

pour I'inftrudtion de la jeuneile. Long. 2.3 ,

20; latit. 53 , 6*.

Hopper ( Joachim ) , favant jurifconfulte ,

connu par plufieurs ouvrages de droit ,

ccrits ea latins, naquit a Snecck en 1^13,
& mourut a Madrid en 157$ , aupres de

Philippe II roi d'Efpagne , qui 1'avoit nom-
ine fon confeiUer d'eta- au confeil de Malines.

Baart (Pierre ) , illuftre poete flamand,
& compatrioce de Hopper , s'eft extieme-

ment diftingue par fes ouvrages en vers.
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On fait cas de fon poeme heroique , intirule

le Triton de Frife , dans lequel il decrit la

prife d'Olinde , ville du Breiil , dans la ca-

pitainerie de Fernambouc ; mais les gem dc

gout eftiment encore plus le p jeme de cet

aureur, intitule les Georgiques de Frife. On
vante la douceur & Tharmonie des vers ,

la beaute & la variete des images. ( D. J. )

SNEIRNE , ( G >og. mod. ) ville de Perfe,
entre Ninive & Hifpahan-, & a trois jour-
nees d'A madam, avec un gouverneur qui y
refide. (D. J.)
SNION , ( H:J1. de Danemarck. ) roi dc

Danemarck , commenga fon regne vers Tan

778 , ou plutot il regnoit en etfec du vivann
de fon pere Sivald , prince foible , qui fe

repofoit fur fon fils du fardeau du gouver-
nement , & que les Danois ne refpe<5fcerenc

que parce qu'il fut le pere d'un grand roi.

Snion trouva la monarchic demembree par
des voifins puiflars, Sc d:"chiree par des
factions intellines; il appaifa les troubles &
reconquit ce que fes predeceileurs avoienc

perdu : il demanda enfuite la fille du roi de
Gothic en mariage ; celui ci fit pendre les

ambalfadeurs charges de cette proportion ;

Snion prit les armes , conquit la Gothic, tua
le roi , & fit offrir a la princelfe une main
toute fumante encore du fang de fon pere :

celle-ci 1'accepta j & quoique de"ja fiancee

au roi de Suede, elle s'enfuit av:c fon
nouvel amant. La guerre fut b.entot allu-

mee entre les deux royaumes , & les peu-
ples furent les vidtimos des extravagances de
eurs princes. Malgre cette aventnre St'ion

ut regarde par fes fujets comme un grand
oi , parce qu'alors on ne connoiflbit dans le

Mord d'autres vertus que la force, Tacti-

vite & la bravoure : c'eft a ion regne qu'on
apporte Tepoque de la migration des

timbres, qui allerent fonder en Italic, le

royaume des Lombards. ( M. DE SACY. )

SNORING , (Geug. mod.} bourg du
comre de Norfolck ; mais bourg illuftre

>ar la naillance de Ptarfon (Jean), un,

des plus favans prelats d'Angleterre dans le

svij
c

iiecle. Il s'avanga de grade en grade
>ar fon merite

, & devint enfin fucceilive-

ment, de (imile chapelain , eveque de Ban-

;or t de Chefter &: de Londrcs. Il mouruc
n 1686 , age de 74 ans.

Cetoit , dit M. Burnet , le plus grand



S N O
theologlen de Ton fiecle a tous egards , hom-

ine d'un faveir eminent , d'un raifonne-

mentprofond, d'un efprit droit. A 1'etude

d? I'hiftoire eccleiiaftique , qu'il pofledoit

parfaitement , il joignit une
grande^

con-

noiflance des langues & des antiqukes pa-

yennes. Judicieux & grave predicateur ,

il fe propofa plus d'inftruire que de tou-

cher. Sa vie rut exemplaire , & fa dou-

ceur etoit charmante. Avec tant de merite

& de (I belles qualites , il nous a laifle un

exemple de la foiblefTs de Teiprit humain,
car plufieurs annees avant fa mort , il

perdit tellement la memoire , qu'il etoit

vernablement en enfance.

Son explication du fymbole des apotres ,

eft un des meilleurs ouvrages que Teglife

snglicane ait produit ; il le pub'ia a Lon-
dres en 1659. Il fut traduit en latin fur

la cinquicme edition, & imprime a Franc-

fort en 1691 />2-4. Ce meme ouvrage a

ete traduit en flamand , & ne 1'a point
cte en frangois.

Dans ^explication du premier article du

fymbole , le favant eveque fe declare con-

tre 1'idee innee de Dieu. "
Quoiqu'il y

ait eu des perfonnes , dit-il , qui fe font

imagine que Tidee de Dieu etoit innee &:

naturelle a Tame humaine , enforte qu'elle
nait avec Thomme , je fuis perfuade nean-

moins qu'il n
j

y a point de connoiflance

innee de quelque chofe que ce foit j mais

}e crois que 1'ame re^oit les premieres idees

des confequences raifonnees. Si done , dans

fon origine , Tame eft comme une table

rafe , fur laquelle il n'y a aucun cara&ere

grave , & M toutes nos connoiilances vien-

nent par la voie des fens } par 1'inftruclion

& par le raifonnement , nous ne devons

pas attribuer 1'dee de Dieu a aucun prin-

cipe ne avec nous .

Les ceuvres pofthumes de 1'eveque de
Chefter (but ecrites en lacin , & out paru
a Loncres en 1688, /Vz-^ . par les foin:

de Dodwel. Ces ceuvres pofthumes fon

tres-curieufcs ; elles renferment une diiler

ration fur la vie de Saint Paul , cine

lemons fur les ades des apotres , & deux
dilTcrtations far la fucceffion des eveques
de Rome.

Dans les lecons fur les a6r.es des apotres ,

le dodeur Pearfon remarque qu'il eft fort
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lifficile de fixer le temps precis de !a naif-

ance , de la mort & de Tafcenfion du
Sauveur. Nous favons en general qu^il

i.iquit fous le- regne d'Herode ; mais il

n'y a aucune circonftance qui nous mar-

que au jufte en quelle annee. Les Juifs

ont par malice confondu 1'ordre des temps ,

Sc les peres ne fe font pas donne beaucoup
ds peine pour 1'eclaircir. Ils etoient feule-

ment prevenus de la fauffe opinion , qv.c

fefus-Chrift n'avoit preche qu'une annee.

hauteur reconnoit neanmoins , que c'eft-

a un point de pure curiolite , qui ne

donne pas la moindre atteinte a la verite

de Thiftoire ecclefiiftique j & il pofe pour
Fondement de fa chronologic , que Jefus-

hrift fut crucifie la dix-neuvieme annee

de 1'empire de Tibere.

Dans la premiere diflemtion fur la

fuite des eveques de Rome , le favant

Pearfon obferve que nous n'avons cme
deux catalogues des pontifes romainyj
i'un nous eft venu des Grecs , & 1'autre

des Latins. Les favans les fuivoient in-

diiferemment ; mais Tauteur pretend qu'ils
fe font egares , & que as catalogues font

des guides trompeurs , qui conduifent a

Terrcur. Pour commcncer par celui d'Eu-

febe , qui eft le plus ancien , il ioutient

qu"'il ne peut pas etrc fort exacl: , par cette

raifon , que dans les dyptiques dont il 1'a

tire , le temps de la mort des eveques n'eft

point defigne. . Les eveques de Rome ,

fur-tout dans le premier fiecle , ne fai-

foient pas une affez grande figure pour
attirer ies regard*. Ainfi Ton ne trouve

rien de fur que depuis le pape Fabien ,

qui , dans le milieu du troifieme fiecle ,

commit fept notaires pour recueillir fide-

lement les noms des martyrs & les cir-

conftances de ieur marryre.

M. Pearfon remarque auffi plufieurs fau-

tes qui ont echappe a Eufebe dans le ca-

talogue qu'il nous a laifle des eveques de
Rome. Il reprend, entrV.utres , une fau-

te qui regards le pondficat de Xifte ,

qu'Eufebe fait durer huit ans dans fa

chronique , & oiize ans dans fon hiftoire.

Mais outre la contradi<5tion, ni Tun ni

1'autre ne font veritables 5
car il a du

laiflcr une place au pape Etienne , doi't

le pQntific.at ftroi: englouti par le trop
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long regne de Xifte. Le catalogue latin

n'a pas plus dc certitude. Quoiqu'on 1'ait

fait paffer fous le nom du pape Darnafe ,

qui vivoit dans le quatrieme fiecle , 1'au-

teur en eft inconnu , & il portoit au-

trefois le titre de gefta pontificalia. Ifidore

Mercafor 1'a fuivi pour forger fes decreta-

les , qu'il a voulu autli attribuer au pape
Damate , arm de leur donner plus de poids.

Cependant le ftyle en eft trop barbare ,

& Tignorance des ceremonies de 1'eglife

paroit trop groilierement pour etre du

pape Damafe. En un mot , malgre i'air

d'antiquite que 1'auteur s'eft eftorce d'y
donner , c'eft un ouvrage forge dans le

fixieme fiecle , qui a etc continue par
Anaftafe le bibliothecaire.

I/eveque de Chefter a aurti donne les

ouvrages de St. Cyprien , avec les annales

Cyprianici , Oxonice 1681, in-fol. II a eu

grjuade part , avec fon frere Richard , pro-
TOTCur eu droit au college de Gresham ,

aux critici facri , imprimes a Londres en

1 660 & 1 66 1 , en 9 volumes in-fol. Enfin

on lui attribue une belle edition grecque
du vieux & du nouveau Teftament : vetus

Teftamentum graecum , cum praefatione (Joanis

Pearfbn) accedit novutn Teftamentum grcecum ,

Cantabrigiae 1665 , in-n. 3 vol. {Le che-

valier DE J4UCOURT. )

SNOWDON-H1LLS , (Geog. mod.}

rnontagnes d'Anglsterre , au pays de Gal-

les , dans le comte de Caernarvon. C J

eft

une chaine de montagnes , qui font les plus
elevees du comte de Galles, & d'ailieurs

tellement entrecoapees de lies & de rmrais ,

.que les chemins en deviennent fort rudes

& fort difficites a tracer. La neigc couvre

Jeur ibmmet toute 1'annee , &c c'eft dela

qu'elles out tire bur nom ; cependant cela

n'empeche point qu'on n'y trouve dans le

bas cPexcellens paturages. Du milieu de

ces montagnes , on en voit une s'elever (i

prodigieufement , qu'elle furpalfe de bsau-

coup toutes les autres, & cache fon front

dans les nues. Elle eft ficuee prefque au

coeur de la province , & on lui donne par
.excellence le nom de Snowdon. M. Cafwel
d'Oxford , qui 1'a mefuree par la Trigono-
metric , la juge haute de 15488 pies de Paris j

rnais cett? mefure peut n'etre pas exa<5be ,

1 -cattle des refractions de 1'air, qu'il eft
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impoflible d'exprimer avec precifion. V. cc

que nous en avons dit au mot MONTA -

GNE. ( D. J.)
SNYATIN , ( Gtog. mod. ) ville de la

petite Pologne , capitale de la Pokucie ,

fur la gauche du Pruth, a quatre lieues

au levant de Colomey. Elle eft adez mar-
chande , car les Valaques y portent du
miel , de la cire , & y amenent quantite de
bceufs & de bons chcvaux. (D. /. )

SOA.MUS, (Geog.anc.) fleuve de I'ln-

de , qui , felon Arrien , prenci fa fourcc

aux montagnes de Capifla , & fe r:nd dans

Tlndus, fans recevoir les eaux d'aucune
rivitre. ( D. f. )

SOANA , SUANA , SU ANE, SOANE,
( Geog. mod. ) petite ville d'ltalie , dans la

Tofcane au Siennois, fur une montagne,
proche de la riviere de Fiore , a feize lieue?

au midi de Sienne, dont fon ev^che, crige
des le feptieme fiecle, eft fufFrag.int; mais
le mauvais air qu'on refpire dans cette villa

Ta rendue prefque deferte. Long, ^o, 14 ;
latit. 4.2,, 44.

Gregoire VII connu fous le nom d'Hitde-

brand y moine de Cluni , fils d'un char-

pentier , niquit a Soana ; il fut eleve a la

tiare pontificale en 1073 , & mourut eu

1085- a Salerne, comme je 1'ai dit dans
Particle de cette ville.

Il cut la hardiefle d'excommuni r , dc

deppfer rempereur Henri IV, & declara

les fujets libres du ferment de fidelit^.

Entreprenant , audacieux , melant fouvent

1'artifice a 1'ardeur de fon zele pour les pre-
tentious de 1'eglife , fuccefleur d'Alexandre
II dont il gouvernoic le pontihcai , il laifla ,

apres fon deces , une memoire chere au

clerge romain, mais odieufe a tout bon

citoyen qui conflderera les eftets de fon

ambidon inflexible. L/eglife , dont il fut le

vengeur & la vidime , Ta mis au nombrc
des faints , comme faifbient les peuples dc

'antiquite en deifiant leurs heros.

Mais tous les portraits , ou flatteurs , ou
odieux , que tar.t d'ecrivains ont fait de
.ui , fe retrouvent dans le tableau d'un pein-
tre de Naples , qui peignit ce pontife te-

nant une houlette dans une main & un fouet

dans Tautre, foulant des fceptres a fes pies,
& ayant a cote de lui les filets & les

p oflbns de faint Pierre.

Senoic
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Jfenoit XIII ayant donne une' bulle pour

introduire dans le breviaire remain (qu'on
dit aflez ordinairement en France) la fete

& 1'office de Gregoire VII , quelques eve-

ques cclaires & le parlement s'y oppoferent

vigoureufement, & la nation leur en fut

bon gre. Voltaire , Effai fur I'hijloire gene-

rale. ( D. J. )

So ANA, (Geog. anc.} fleuve de la Sar-

matie afiatique , dont le nom moderne eft

Terchin. C^eft auili le nom d'un fleuve de

Tlfle deTaprobane. Enfin, c'eft une ville

d'ltalie dans la Tofcane , qui a conferve

fbn nom. (D. J.)

SOANDA, oz/SOANDUS, (Geog.anc.}
ville de la petite Cappadoce, fuivant Stra-

bon. Antoniti la marque fur la route de

Tavia. ( D. /. )

SOANES , ( Geog. anc. ) peuplcs d'Afie,
dans la Colchide. Strabon, liv. II, p. 499 ,

dit qu'ils etoient du nombre de ceux qui
formoient I'affemblee g^nerale de Diofcurias.

Les Soanes de Strabon font les Suani de
Pline 8c de Ptolomee. Us ne le cedoient

point aux Phtheirophages leurs voifins pour
I'ordure & pour la crafle , mais ils etoient

bien plus puiflans. ( D. J. )

SOASTUS , ( Geog. anc. ) fleuve de 1'In-

de , qui fe jette dans le Cophes , felon

Arrien. Ceft peut-etre le Sodinus de Pli-

rie, /. VI, c. xxiij. (D. J.}
SOATRIS , ( Geog. anc. ) ville de la bade

Moefie , fur le Pont-Euxin. L'itineraire

d'Antonin la marque entre Marcianopolis& Anchiale, a 16 milles de la premiere,& a 14 de la feconde. (D. J.)

SOAVE , ( Mufiq. italien. ) terme italien

employe quelquefois dans la mufique , &
qui fignifie d'une maniere agreable , douce ,

gracieufe , &c. ( D. J. )

t

SOBANNUS , ( Geog. anc. ) fleuve dc
1'Inde au-dela du Gange. Ptolomee, liv.

VII., ch. //, met fon embouchure entre

Pagraza & Pithonobafte ; c
J

eft prefen-
tement , felon Caftalde , le Sian. (D. 7.)

SOBARMAH, ouSOBORMAH, ( G,'og.
mod. ) nom perfan , d'une grande ifle dc la

mer de la Chine, autour de laquelle ily
en a plufieurs autres qui font inhabitees.
La mer y eft profonde & tres-orageufe.
C'eft-la peut-etre Tiilc de Sumatra, du

,

Tome XXXI.
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moms ce qu*en dit le sherif Al-edrifli s
j

y
rapporte. ( D. J. )

SOBERNHEIM , ( Ge'og. mod. ) petite
ville d'Allemagne, dansle palatinatduRhin,
fur la rive gauche de la Nahc , au-deflbus
de Marteinftein. ( D. J. )

SOBIESKI (Ecu de) Aflron. fcutum
fobiefcianum y conftellation introduite par
Hevelius, pour raflembler des etoiles qui
font entre 1'aigle-antinoiis & le ferpentaire,
pres du capricorne ; il y a fept etoiles prin-
cipales , dont piufieurs font de la quatrieme
grandeur. Hevelius qui etoit de Dantzic ,

c'eft-a-dire, prefque Polonois , voulutcon-
facrer le nom de Jean III , roi de Pologne ,

de la m*aifon Sobieski , qui avoit delivre la

ville de Vienne , aiTiegee par les Turcs , 8c
de qui il efperoit audi des fecours apres le

funefte incendie qui lui avoit fait perdrc
fes inftrumens & les livres. (D. J.}
SOBIESLOW , (Geog. mod. ) petite ville

de Boheme , dans le cercle , & a 1'orient

de Bechin. (>./.)
SOBORMA ULLOSIENA , ( Hi/?, mod.

Jurifpr. ) c'eft ainfi que Ton nomme en
Ruilie le corps de loix , ou le code d'apre"s

lequel on juge dans les tribunaux tous
les proces & conteftations qui s'elevent

entre les fujets de Tempire.
SOBRARVE, oz/SOBRARBE, (Geog.

mod.} contree d'Efpagne , au royaume
d'Arragon , avec titre de principaute, Ellc
a les Pyrenees au nord , & le comte de

Ribngorga a 1'orient. Elle contient plufleurs
vallees , & une petite place qu'on nomme
Ainfa. C'eft dans ce pays que le Cinca

prend fa fource. ( D. 7. )

SOBRE , adj. ( Gram. ) qui ufe de tout
avec moderation. L'homme fibre eft fain

& vit fans maladie & long-temps. Rien
n'eft plus commun qu'un vieil avare , parce
que 1'avarice eft fibre. Comment fe fait-il

qu'un des vices les plus vils foit lecom-
penfe de la fame & de la longue vie ?

Heureufement fa longue vie n'eft qu'ua
long travail & un long tourment.

SOBRI^TE, f. f. (Morale.} temperament
dans le boire dc le manger , ou pour mieux
dire dans la recherche des plaiftrs de la

table.

^
La fobriete en fait de nourriture , a d'un

cote pour oppofe la gourmandife , & dc
Dd
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1'autre une trop grande maceration. La/o
briete dans le boire , a pour contraire 1'ivro

gnerie.

Je crois que hfotrieteeft une vertu tres-

recommand.ible ; ce n'eft pas Epiftete

Seneque qui m'en one le mieux convaincu

par leurs fentences outrees ; c'eft un homme
du monde, dont le fuffrage ne doit etre

fufpetfc a perfonne. Ceft Horace, qui dans
la pratique s'etoit quelquefois laifTe feduire

par la dodtrine d'Ariftippe, mais qui goutoit
reellement la morale fobre d'Epicure.

Comme ami de Mecene , il n'ofoit pas
louer directement \a.jobrieti a la cour d'Au-

gufte ; mais il en fait 1'eloge dans fes ccrits

d'une maniere plus fine & plus perfuafive s

que s'il cut traite Ton fujet en moralise, l!

dit que lafobriete fuffit a 1'appedt , que par

coniequent elle dole fuffire a la bonne chere ,

& qu'enfin elle procure de grands avantages
a 1'efprit & au corps. Ces propositions font

d'une verit^ fenfible ; mais le poete n'a garde
de les debiter lui-meme. II les met dans
la bouche d'un homme de province , plein
debon fens , qui fans fortir de fon caradbere,
& fans dogmatifer, debite fes reflexions ju-

dicieufes^ avec une naivete qui les fait aimer.

Je prie le le&eur de Tecouter , c'eft

dans la fatyre ij , /. //;

Qua virtus , ^f quanta , boni,fa vivereparvo:

( Nee meus hicfcrmo eft , fed quern pracepit

Rujlicus,ab normisfapiens^crajfdqite Minerva}

Difcite , non inter lances , menfafque nitentes
,

Quumjtitpet infants aciesfulgoribus , ^f quum
dcolinis falfis animus meliora reciifat :

Verum hie impranji mecum difquirite. Cur hoc?

Dicamjrpotero. Male vcrum examinat omnis

CorruptHsjudex.

" Mes amis, la fobriete n'eft point une

petite vertu. Ce n'eft pas moi qui le dis,

c'eft Ofellus , c'eft un campagnard fans

e'tude , a qui un bon fens naturel tient lieu

de toute philofophie &: de toute litterature.

Yenez apprendre de lui cette importante
jnaxime : mais ne comptez pas de Tappren-
dre dans ces repas fomptueux , ou la table

eft embarraffee par le grand nombre de
fervices , ou les yeux font epris de 1'eclat

d'une iblle magnificence., 6c ou Tefprit
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difpofe a recevoir de faufles impreflTanS,"
ne laiffe aucun acces a la vcrite. C'eft ^

jeun qu'il fiut examiner cette mntiere. lit

pourquoi a jeun? En void la raifon , ou

je fuis bien trompe: c'eft qu'un juge cor-

rompu n't ft pas en etat de biai juger
d'une affaire .

Dans la fatyre /'/ , /. // v- 205, Ho-
race ne peut encore s'empecher de loner

indirectement les avantnges de \nfcl>riete. Il

feint qu'un de fes efclaves profirant de U
liberte que lui donnoit la fete des Saturnales

lui declare cette verite, en lui reprochant
fon intemperance.

"
Croyez-vous , lui dit-

il , etre bienheureux& moins puni que moi ,

quand vous cherchez avec tant d emprefle-
ment ces tables fervies delicatement & a

grands frais ? Ce qui arrive deli , c'eft

que ces fre'quens exces de bouche vous

rempli(Tent Teftomac de fucs acres &
indigeftes ; c'eft que vos jambes chance-

lantes refufent de foutenir un corps ruinc

de debauches .

Qid , tu impunitior ilia

Qu<eparvofumi neqiieunt olifonia captas ?

Ncmpe inamarej'cunt epul&fme fine petit* ,

lUiifiquc pedes vitiofum fare, rccu/ant

Corpus.

II eft done vrai que la fobriete tend \

conferver la fame, & que 1'art d'appreter
les mets pour irriter 1'appetit des hommes
au-dela des vrais befoins, eft un art def-

trudtcur. Dans le temps ou Rome comptoitr
es vidtoires par fes combats , on ne donnoit
soint un talent de gages a un cuifinier ; le

ait & les legumes appretes iimplement ,

aifoient la nourriture des confuls , & les

dieux habitoient dans des temples de bois.

^lais lorfque les richefles des Remains de-
vinrent immenfes , 1'ennemi les attaqua ,

& confondit par fa valeur ces fybarites

orgueilleux.

Je fais qu'il eft impofTible de fixer des

egles fur cette partie de la temperance ,

jarce que la mcme chofe peut ^trc bonne 4

'un Sc exces pour un autre j mais il y a peu
le gens qui ne fachent par experience,

[uelle forte & quelle quantite de nourriture

onvient a leur temperament. Si mes ledteurs

toient mes malades , & que j'cufle a leur

>refcrire des regies fajotritte proporuonnecs
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a 1'etat c!e cmCUn , je l?\ir dh'rois de faire

leurs repas les plus iimples qu'it ieroit poili-

b!e, & d'eviter les ragouts propres a leur

donner tin faux appetit, ou le ranimer

lorfqu'il eft prefque eteint. Pour ce qui re-

garde la boiuon , je ferois affez de Pavis du

chevalier Temple, Le premier verre de

vin , dit-il , eft pour moi , le fecond pour

mesamis, le troifieme pour la joie, & le

quatrieme pour mes ennemis . Mais parce

qu'un homme qui vit dans le monde ne

fauroic obferver ces fortes de regies a Li

rigtieur, & qu'il ne fait pas toujours mal

de les tranfgreffer quelquefois , je lui con-

feillerois alors de temps en temps des jours

d'abftinence pour retablir fon corps , le de-

livrcr de la plethore des humeurs , &
procurer par 1'exercice de I'elafticite aux

rdlbrts affoiblis de fa machine. ( Le che-

valier DE JAUCOURT. )

SOBRIQUET , f. m. ( titttrat. ) forte

de furnom , ou d'epithete burlefque , qu'on
donne le plus fouvcnt a quelqu'un pour
le tourner en ridicule.

Ce ridicule ne nait pas feulement d'un

choix afFe6be d'expreflions triviales propres
a rendre ces epithetes plus iigniricatives ou

plus piquances ; mais de 1'application qui
s'en fait fbuvent a des noms de perfonnes
confiderables d'ailleurs , &c qui produit un
contrafte iingulier d'idees ferieufes & plai-

fantes 5 nobles & viles , bizarrement oppo-
fees , telies que peuvent 1'etre dans un
meme fujet celles d'une haute naiflance ,

avec des inclinations b.ifTes ; de la majefte

royale , avec des dirTormites de corps , re-

putees honteufes par le vulgaire ; d'une

dignite refpe&able, avec des mceurs cor-

rompues , ou d'un titre faftueux
.,

avec la

parelfe : la pufillanimite.
Ainfi lorfqu'avec les noms propres d'un

fouverain pontife , d'unempereur illuftre,

d'un grand roi , d'un prince magnifique ,

d'un general fameux , on trouvera joints
les furnoms de Groin-de-porc , de Barbe-

rouffe , de Pie-tortu , d'Eveille-chien , de
'

Pain-en-bouche , cette union excitera pref-

que toujours des idees d'un ridicule plus
u moins grand.

Qiiant a 1'origine de ces furnoms , il eft

inutile de la rechercher ailleurs que dans
la malignite de ceux qui les donnent 5 &
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dans les defauts r^els ou apparens de ceux

a qui on k? impof ; ellc ^claic mr-tt>ut/
a 1'egard des perfonnes dont la profperit^
ou les richefTes excitent Tenvie, ou dont

I'autorite quelque legitime qu'elle foit,

paroit infupportable ; elle ne refpede ni la

tiare ni la pourpre , c'eft une reifburce qui
ne manque jamais a un peuple opprime;
& ces marques de fa vengeance font d

J

au-

tant plus a craindre, que non -feulement
il eft impoflible d'en decouvrir Tauteur ,

mais que ni I'autorite , ni la force , ni le

laps de temps , ne font capables de les

efracer. On peut fe rappeller a 1'occafion

de cc caraftere indelebile , ( s'il eft ptrmis
d'ufer ici de ce terme), les efforts inutiles

que fit un archiduc , appelle Frederic , pour
faire oublier le furnom de JSourfe vuide

dont il fe trouvoit ofFenfe : le p.uple dans
un pays ou il etoit relegue le lui avoit

donne dans le temps d'une difgrace qui
1'avoit reduit a une extreme difette. Lorf-

qu'une fortune meilleure 1'eut retabli dans

fes etats , il eut beau , pour marquer fon

opulence , faire dorer'jufqu'a la couverturc

de fon palais , le furnom lui refta toujours;
il faut autli convenir que s'ii eut fait du.

bien au peuple , au lieu de dorer Ion

palais , fon fobriquet eut ete change en
furnom plein de gloire.

Il arriva quelque chofe de femblable a

Charles de Sicile , furnomme fans-terre,

fobriquet qui ne lui avoit ete donne , que
parce qu'erTeclivement il fut long- temps
fans etats ; il ne le perdit point , lors

meme que Robert fon pere lui eut cede
la Calabre.

Il eft aife de comprendre par ce qu'on
vient d'obferver de 1'origine & de la na-

ture des fobriquets , quelles font les four-

ces communes d'ou on les tire. Toutes
les imperfections du corps , tous les de-
fauts de 1'efprit des hommes , leurs mceurs ,

leurs paffions , leurs mauvaifes habitudes,
leurs vices

, leurs adtions de quelque na-

ture qu'elles foient , tout y contribue.

A 1'egard de la forme , elle ne confifte

pas feulement dans Tufage de fimples

epithetes , on les releve fouvent par des

expreilions figurees , dont quelques-unes
ne font quelquefois que des jeux de mots ,

comme dans celui de biberius mero 3 pour
Dd z
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Tiberius Nero , a caufe de (a paflion

pour ie vin \ &c dans cclui de cacoergete ,

applique \ Prolomee VII roi d'Egypte ,

pour le qualifier de mauvais prince , par
imitation d'ever^ete t qui defigne un prin-
ce bienfaifant \ tel eft encore celui d'epi-

mane , donne a Antiochus IV, qui au

lieu d'epiphane ou roi illuftre dont il ufur-

poit le titre, ne fignifie qu'un furieux.

D'autres jbbriquets font ironiques &
tournes tn contreverites , comme celui

de poete laureat , que les Anglois donnent

aux mauvais poetes.
Il y en a fouvent dont la malignite

coniifte dans 1'emprunt du nom de quel-

que animal ou de quelques perfonnes ce-

lebres , notees dans 1'hiftoire par leurs

figures on leurs vices , dont on fait une

comparaiion avec la performe qu'on
veut charger ; les Syriens tirerent de la

resemblance du nrz crochu d'Antiochus

VIII au bee d'un griffon , le fubriquet de

grypus qui lui eft refte ; &c Ton connoit

affez dans I'hiftoire ancienne , les princes
& les perfonnes celebres a qui on a don-

ne ceux de bouc , ceux de cochon. , d'ane,

de veau , de taureau & d'ours , comme
on donne aujourd'hui ceux de Silene ,

d'Efope , de Sardanapale , &: de Mef-
faline , aux

perfonnes qui leur reflem-

blent par la hgure , ou par les mocurs.

Mais de toutes les expreffions figurees ,

cclle qui forme les plus ingenieux fobri-

quets , ( fi 1'on veut convenir qu'il y ait

quelque fel dans cctte forte de produc-
tion de Tefprit ) c'eft 1'allufion fondee

fur une connoiflance de faits finguliers .,

dont 1'idee prete une forte d'agrement au

ridicule.

Ces differentes formes peuvent fe re-

duire a quatre , qui font autant de gen-

res de furnoms burlefques j ceux dont

la note eft indifferente , ceux qui n'en

impriment qu'une legere , ceux qui font

injurieux , &c ceux qui font honorables.

Pour donner lieu a ceux du premier

genre , il n'a fallu qu'un attachement a

quelque mode finguliere de coeffure ou
d'habillement , quelque coutume particu-

liere, quelque action pea importante : ainfi

\esfobriquets de Pogonate ou Earbe longuc>
donncs a Conftantin V eropereur de Conf-
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tantinoplc ; de crepu , ^ Boleflas roi de

Pologne ; dc grifegonel/e , a GcofFroi I comte

d'Anjou ; de courts-mantel , a Henri II roi

d'Angleterre 3 de longue-epee , a Guillaume
due de Normaiidie ; & de hache , a Bau-
doin VII comte de Flandres , n'ont jamais

pu bleflfer la reputation de ces princes.

Les Remains appelloicnt fignum , ce

genre de furnoms , & 1'adtion de le don-
ner fignificare.
Ceux du fecond genre ont pour objet

quelque legere imperfection du corps ou
de Tefprit , certains evenemens , & certai-

nes actions qui , quoiqu'innocentes 3 ont

une efpece de ridicule. C'eft ce que Ci-
ceron a entendu par turpicula ,fubturpia*
& quafi deformia. Si Soerate , par exem-

pie , fe montroit peu fenfible au furnom
de camard , beaucoup s'en trouveroient

offenfes : celui de cracheur n'etoit poinc
honorable a Ubdiflas , roi de Boheme , &c.

Ceux du troifiemc genre , font beau-

coup plus piquans , en ce qu'ils ont pour
objet les dirformites du corps les plus con-

iiderables , ou les plus grandes difgraces
de la fortune, & dont la honte eft fou-

vent plus difficile a fupporter , que la

douleur qui les accompagne.
Ceux du quatrieme genre , n'ont pour

objet que ce qu'il y a de plus rare dans
les qualites du corps , de plus noble dans

celles de 1'efprit & du coeur , de plus
admirable dans les mocurs, & de plus

grand dans les actions. Le propre de ces

furnoms eft d'etre cara&erifes d'une naa-

niere plaifante , & qui , quoiqu'elle tien-

ne de la raillerie , ne laiile jamais qu'une
idee honorable.

Ainil les furnoms de bras-de-fer , & de

cotte-de-fer , impofes Tun a Baudouin I

comte de Flandres , & 1'autre a Edmond II

roi d'Angleterre, font de vrais eloges de
la force du corps dont ces princes etoient

doues i tel eft aufli celui de temporifeur,

prefque toujours choquant;&: qui fair pour
Fabius 1'apologie de la politique militaire,

comme celui de fans-peur marque a 1'^-

gard de Richard due de Normandie , &
de Jean due de Bourgogne , leur intrepidite.

11 y a des carateres accidentcls qui
en etabliflent encore des genres particu-

liers, Les uns peuvent convenir a plu-
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Heurs perfonnes , comme les furftoms de

borgne ,
de bo/u , de boiteux ,

de mau-

vais: d'autres ne font guere appliques

qu'a une feule, comme le furnom de

Copronyme impofe a Conftantin IV, &celui

dc Caracaila au quatrieme des Antonins.

Les ^obriquets
ou furnoms que fe don-

nent reciproquement
les habitans d'une

petite ville ,
d'un bourg ou d'un hameau ,

ne coniiftent ordinairement qu'en quel-

ques epithetes
fi triviales & fi grolTieres,

qu'il n'y auroit point d'honneur a en

rapporter des exemples.
Il n'en eft pas de meme de ceux qui naif-

fent dans 1'enceinte des camps ; ils font

marques a un coin de vivacite &c de libertd

particulieres
aux militaires.

Il y en a enfiii dliereditaires, & qui

n'ayant ete d'abord attribues qu'a
^

une

feule perfonne , ont enfuite pafle a fes

defcendans ,
& lui ont tenu lieu de nom

propre. Tels font la plupart des furnoms

des Remains illuftres , du temps de la re-

publique , que les auteurs de 1'hiftoire ro-

maine qui ont ecrit en grec , ont cru

leur etre tellement propres , qu'ils ne leur

ont ote que la terminaifon latine , com-

me Denis d'Halicarnafle 1'a fait de ceux

de Py?; & de Kcparo? ; car il ne faut pas

s'imag^ner, comme 1'ont cru quelques

antiquaires , que les magiftrats fur les

medai'les defquels on lit les furnoms

ftjEnobarbus , de Nafo , de CraJJipes , de

S:aurus , de Bibulus , foient les hommes
des families Domitia , Axfia , Furia ,

A milia , Calpurnia , qui avoient la barbe

roujje , le ne[ long , des pies contrefaits ,

de gros talons , & qui etoient adonn.es

au vin. Il y a au contraire dans cette re-

publique , certaines families qui n'ont tire

leur nom que d'un de ces fortes de fnbri-

quets , que le premier de la famille a

portc , comme la Claudia qui a tire le
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d'objets femblables , tels

r

que ce nombre
prodigieux de rois & de fouverains , qui
dans les monarchies anciennes & moder-
nes , fe fuccedent les uns aux autres fous
les memes noms ; c'eft 1'attention aux
furnoms par lefquels ils y font diftingues.
Ces furnoms nous aident beaucoup a re-

connoitre les princes , au temps defquels
les evenemens doivent fe rapporter > &: a y
fixer des epoques certaines.

L'ufage en eft neeeflaire, pour donner
aux

^genealogies
des families qui ont pof-

fede les grands empires & les moindres

etats^,
cette clarte qui leur eft eflentielle.

C'eft par le defaut de furnoms , que la

genealogie des Pharaons , dont Jofephe
&: Eufebe ont dit que les noms etoient

plutot de dignite que de famille, eft li

obfcure. Combien au contraire la precau-
tion de les avoir ajoutes aux furnoms ti-

res de 1'ordre numeral , fauve-t- elle de

meprifes &: d'erreurs dans Thiftoire des
Alexandres de .Macedoine , des Ptolo-
mees d'Egypte , des Amiochus de Syrie ,

des Mithridates du Pont , des Nicomedes
de Bithynie , des Antonins & des Conf-
tantins de 1'empire, des Louis & Ides
Charles de France, &c. Si les epithetes
de riches , de grands , de eonfervateurs >

dont les peuples honorerent autre-
fois quelques-uns des princes de ces fa-

milies , laiflent dans la memoire uue im~

preiTion plus forte que celles qui font
tirecs de 1'ordre progrelfif de premier ,

fecond , troiiieme & des nombres fuivans,
les furnoms burlrfques de nc^ de griffin*
de vsntru, de jcueur deflate, d'cjfemine ,

de martely de faineant , de balafre , n'y en
font- ils pas une dont les traces ne font

pas moins profcxides ? Horace frifant la

comparaifon du ferieux & du plaifant >.

ne feint point de donner la preference a

lien d'un boiteux. La meme chofe eft

arriv^e en notre pays , aufli bien que dans

beaucoup d'autres.

Cependant ces furnoms tels qu'ils ont

cte , font devenus d'un grand avantage
dans la chronologic 8c dans Thiftoire. Il

faut convenir que fi quelque chofe eft

capable de diminuer la confufion que

peut caufer dans Tefprit une multitude

ce dernier.

Difdt enim citius
, meminitqiie libentius illiid

Qiiodquis tleridet, qitarnquodprobat&vene-
ratur.

Combien y a-t-if meme de families
illuftres dans les anciennes monarchies

,.& dans celles du moyen age, dont les.

branches ne font diftinguees que par l

fobri^uets des chefs qui y one kit
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fouches differentes ! On le voit dans les

families romahves , la Domitia dont les

deux branches ont chacune pour auteur

un homme a furnom burlefque, Tun

Calvinus , &C 1'autre Ahenobarbus ; & dans

Li CorneHa , de laquelle etoient les Sa-

piens , ou le premier qui a ete connu par

le furnom de Nafica, a donne fon nom
a une branche qui ne doit pas etre con-

fondue avec celle de 1'Africain.

Une autre partie eflentielle de I'hiftoi-

re , eft la reprefentation des carad:eres

des ditferens perfonnages qu'elle introduit

fur la fcene ; c'eft ce que font les lur-

noms par des expreflions qui iont com-
me des portraits en raccourci des hom-
mes les plus celebres i mais il faut avouer

que par rapport a la re fll-mb lance qui
doit faire .le merite de ces portraics , que
les furnoms plaifans Temportent de beau-

coup fur ceux du genre ierieux.

Les premiers trompent rarement, parce

qu'ils expriment prelque toujours les carac-

teres dans le vrai ; ce font des temoignages

irreprochables , des dcciiipns prononcees

par la voix du peuple , des traits de

crayon libres tires cTapres le naturel , des

coups de pinceau hardis qui ne Iont pas

feulement des portraits de Texterieur

des hommes , mais qui nous reprefen-
tent encore ce qu'il y a en eux de plus
cache.

Ainfi 1'obfcurite de 1'origlne de Mi-
chel V empereur de Conftantinople ,

dont les parens calfatoient des vaifTeaux,

nous eft rappellee par fon furnom de

Calaphatcs ; la bade naillance du pape
Benoit XII x fils d'un boulanger fran^ois ,

par celui de Jacques du Four , qui lui fut

donne etant cardinal, & 1'opprobre de

Tancienne profeilion de Valere Maxi-

mien devenu empereur, par celui d'Ar-

mentarius.'

L'evenement heureux pour le fils d'O-

thon , due de Saxe , qui futeleve a 1'empire ,

& qui lorfqu'il s'y attendoit le moins, en

apprit la nouvelle au milieu d'une partie

de chaffe , eft fignale par le furnom de I'Oife-

leur qui le diftingue de tous les Henris.

L'empreflement de 1'empereur Leon

pour detruire le cuke des images , eft bien

marque dans le terme d'lco/uclajfe.

s o c
La mauvalfe fortune qu'eltuya Frederic I

due de Saxe , par la captivite dans laquel-
le Ton pere le tint , eft devenue memora-
ble par le furnom de Mordu qui lui eft

refte.

La more ignominieufe du dernier des
Antoriins , dont l?s foldats jetterent le

cadavre dans le Tibre , apres Tavoir traine

par les rues de Rome , ne s'oubliera jamais
a h vue des ephhetes de TraSitius & de

Tiberinus, done Aurelius Vi<5tor dit qu'il
fut charge.

Ainfi rien n'eft a negliger dans 1'etude

de lliiftoire i les termes les plus bas , les plus

groffiers ou les plus injurieux , & qui fern-

blent n'avoir jamais ete que le partagc d'une
vile populace , ne font pas pour cela indi-

gnes de ['attention des favar.s.

M. Spanheim , dans fon ouvrage fur Tu-

fige des medailles antiques, tome II> s'eft

un pcu etendu fur I'origine des fobriquets
des Romains , en les conliderant par le rap-

port qu'ont aux medailles confulaires, ceux
des principales families de la republique
romaine. M. de la Roque dans fon traitc

de rorigine des noms , auroit du traiter ce

fujet par rapport a 1'hiftoire moderne. M. le

Vayer en a dit quelque chofe dans fes ouvra-

ges. Voye-^ fur-tout les mfmoires dc I'acad.

des Infcrip. & Belles-lettres. ( Le chevalier

DE JAUCOURT .)

SOC, f. m. (Antiq. rom^foccus ; forte

de chaulTiire en ufage ches les Grecs &c les

Romains ; enfuite elle devint en particulier
celle de ceux qui montoient fur le theatre ,

pour y repreienter les perfbnnages comi-

ques. Elle etoit oppofee au cothurne , autre

chaufTure ou brodequin, referve pour les

perfonnages heroi'ques. (D. /.)

Soc ^terme de Laboureur,, c'cit, un fer large
& pointu , qui eft au bout du fcep de la

charrue , & qui fcrt a fouiller dans la terre.

Le/oc eft la partie eflfentielle de toutes les

charrues; il eft prefque toujours forme par
un fer plat 8c acere. Ce fer etant introduit

a deux ou trois pouces fous la terre , doit

I'ouvrir ; ma's il y a des foes qui coupent la

terre en-deflbus , pendant que les autres ne

la divifent que comme pburroit faire un
coin. Il eft clair que ceux-ci ont a vaincre la

refiftance des racines, & qu'ils paitriffent &:

corroient les terres fortes & humidcs : ces
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riifons ont determine les gens eclairs a

donner la preference aux/oc* coapans.(DJ)
SOCCOLAN , f. m. (Ordre monafl.} on

jippelle foccolans les religieux de I'ordre de

S. Francois , d'une reforme pardculiere eta-

blie par S. Paulet de Foligny en 1368.

Lui meme ayant vu que les payfans qui

vivoiem dans les montcgnes de Ton hermi-

tage , portoienc
des focques ou fandales de

hois , il en ordonna 1'ufage aux religieux de

fa reforme, qui frrent appelle's par cette

raifon foccolanti. Foye^ de plus grands

details dansle P. Heliot , t. VII. c. ix.(DJ.}

SOCHACZOW , (Geog. mod.} pronon-

cez Cocachouf, petite ville de Pologne dans

le duche de Mazovie, pres d'une petite

riviere , a 4 lieues de Bloigne. Oeft au-dela

de cette ville qui eft route bade en bois ,

que commencent ces belles plaincs qui

s'&endent jufqu'a la Viftule , par une

cfpace de 8 grandes lieues. ( D. J. )

SOCIABILITE , ( Droit nat. & Moral}
feienveillance envers les autres hommes.

La fociabilite eft cette difpofition qui

nous porte a faire aux hommes tout le

bicn qui peut dependre de nous , a con-

cilier notre bonheur avec celui des autres 3

& a fubord:mner toujours notre avantage

farticulier , a I'avanrage commun &: ge-

ne'ral.

Plus nous nous etudierons nous-me'me ,

plus nous ferons convaincus que cette fo-

viabilite eft conforme a la volonte de Dieu ;

car outre la ne'ceflite de ce prificipe , nous

le trouvons grave dans notre cccur. Si d'un

cote le Createur y a mis Tamour de nous

memes , de Tautre la meme main y a

imprime un fentiment de bienveillance

pour nos femblables j ces deux penchans ,

quoique diftin6ts Tun de 1'autre , n'ont

rien d'oppofe & Dieu les a graves dans

nos ames pour agir de concert. Auffi les

coeurs geWreux trouvent-ils la fatisfadtion

la plus pure a faire d bien aux autres

kommes , parce qu'ils ne font en cela que
fuivre un penchant naturel.

Da principe dc la fociabilite d<fcou!ent

toutes les loix de la focie'te.

1, Cette union que Dieu a etablie entre

les hommes exige d'eux que dans tout ce

qui a quelque rapport a la fociete, le bien

commun fokla regie fuprcme d: Icur coa-
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duite ; Sc qu'attendfs aux confeils de la

prudence 3 ils ne cherchenc jamais leur

avanrnge particjlier au prejudice de 1'a-

vantage public.
z. L'efprit defociabilite doit etre imiver-

fel. La fociete humaine embraiTe tons les
hommes avec lefquels on peut avoir quel-
que commerce, puifqu'elle eft fondee fur
les relations qu'ils ont tons en r

emble, en
confcquence de leur nature &: de leur etar.

Fbje^-en les preuves dans Pufferidorf &:
Cumberland.

3. La raifon nous dit que des creatures
du meme rang , de la meme efpece , nees
avec les memes facultes, pour vivre en-
femble & pour participer aux memes avan-

tages , ont en general un droit <fgal &:
commun. Nous fommes done obliges de
nous regarder comine naturellemerit egaux,
&: de nous traiter comme tels; ce feroit

demendr la nature que de ne pas recon-
noitre ce principe d'equite ( que les Ju-
rifconfultes nomment ocquabilhatis juris} ,

comme un des premiers fondemens de la

fociete. C'eft la-deffus qu'eft fondee la loi

du reciproque ; de me'me que cette regie
fi fimple , mais d'un ufage univerfel , que
nous devons etre a 1'egard des autres hom-
mes dans les me'mes difpofitions ou nous
defirons qu'ils foient a notre egard , &
nous conduire avec eux de la meme ma-
mere que nous voulons qu'ils fe condui-
fent avec nous dans des circonftances pa-
reilles.

4. Lzfociabilite etant d'une obligation

reciproque entre les hommes 3 ceux qui
par leur malice ou leur injuftice rompent
ce lien , ne fauroient fe plaindre raifon-

nablement fi ceux qu'ils ofFenfent ne les

traitent plus comme amis , ou meme s'ils

en viennent contr'eux a des voies de fait.

Mais ii 1'on eft en droit de fufpendre
a l^gard d'un ennemi les actes de la bien-

veillance, il n'eft jamais permis d'en etouf-

fer le principe. Comme il n'y a que la

necedite qui nous autorife a rccourir a la

force centre un injufte aggreifeur , c'cft

audi cette meme neceiTite qui doit etre k
regie & la mefure du mal que nous pou-
vons lui faire; dc nous devons toujours
etre difpofes a rentrer en amide avec lui ,

des qu'il nous aura reudu juitve & que



216* s o c
nous n'aurons plus rien a craindrc de fa

part.
En un mot , rien n'eft plus convenable

a rhumanite que la beneficence & la gene-
rofite. Il n'y a rien de plus vrai, die Ci-

ceron liv. I. des Offices , ch. vij , que ce

beau mot de Platon , que nous ne fommes
pas nes pour nous , mats pour les autres

/iomm:s& pour la patrie. Les Stoi'ciens fbu-

tenoient que pour entrer dans les deflcins

de la nature , il falloit contribuer chacun
du fien a 1'utilitc commune , &: employer
non feulement Ton induftrie, mais fcs biens

a ferrer de plus en plus les noeuds dc la

fociete kumaine. ( D. J. )

SOCIABLE , AIMABLE , ( Langue
franp. ) ces deux mots ne font plus fy~

nonymes dans notre langue.
L'homme fociable a les qualites proprcs

au bitn de la fociete ; je veux dire la dou-
ceur du caradtere , rhumanite , la franchife

fans rudefle, la complaifance fans flatterie ,

&: fur-tout le cceur porte a la bienfaifonce ;

en un mot , Thomme fociable eft le vrai

citoyen. Voye^ SOCIABILITE.
L'homme aimable , dit M. Duclos , du

moins celui a qui Ton donne aujourd'hui
ce titre , eft fort indifferent fur le bien

public , ardent a plaire a toutes les focietes

ou fon gout & le hafard le jettent , &
pret a en facrifier chaque particulier. Il

n'aime perfonne , n'eft aime de qui que
ce foit , plait a tous ; & fouvent eft me-

prife & recherche par les memes gens.
Les liaifons particulieres de Thomme

fociabk font dcs liens qui 1'attachent de

plus en plus a 1'etat > celles de 1'homme
aimable ne font que de nouvelles ditlipa-

tions, qui retranchent d'autant les devoirs

eflentiels. L'homme fociable infpire le defir

cje vivre avec lui ; I'homme aimable en

cloigne ou doit en cloigner tout honnete

citoyen. ( D. J. )

SOCIAL adj. ( Gramm. ) mot nouvel-

Lment introduit dans la langue , pour deli-

gner les qualites qui rendent un homme
utilc dans la fociete , propre au commerce
des hommes : des vertus focialcs.

SOCIAL , ( Comm. ) ce qui ar>partient
a une fociete , ou qui eft fait en ion nom.
On die qu'un billet , ou autres adlres , font

iigncs du nom facial , lorfqu'un ou deux
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aflocies les ont fignes du nom dc la fociete.

Dans ces ecritures on met tous les noms
des aflocies , ou Ton y ajoute le nom dc

compagnie , N. N. & compagnie. Foyer
NOM SOCIAL, SOCIETE & COMPAGNIE.

SOCIALE , guerre ( Hijt. rom. ) on appella

guerre fociale ou des allies , celle des peu-
ples du Latium ou du pays latin , centre
les Remains. Cette guerre fut entreprifc

par les allies, Tan de Rome 663 , pour
obtenir le droit de bourgeoisie que la re-

publique leur refufoit.

Les peuples du Latium fupportoient les

charges de la republique , & cepcndant
n'etoient point admis aux dignites, & n'a-

voient pas meme le droit de furfrage. Il

eft vrai que dans les temps difHciles , pour
les attacher plus etroitemeht a la republi-

que , on s etoit quelquefois relache la-

de(fus, par exemple, dans la feconde guerre
punique ; mais quand le peril fut palfe ,

les Romains firent regarder ces conceilions

comme des graces paflngeres , & qui nc
fondoient point de droits.

Cependant les peuples allies reprefen-
toient toujours qu'il etoit jufte qu'ils euflent

part aux honneurs d
J

un etat , dontils avoient

etendu Tempirc par leur vaillance. Ces

peuples done outres d'etre exclus du droit

de bourgeoifie , refolurent d'en obtenir

TefFet les armes a la main ; ils s'aflocierent

enfemble , reunirent leur rcffentiment com-
mun , fignerent une ligue , & fe doline-

rent reciproquement des otages.
Il y cut entre eux & la republique des

combats fanglans , des batailles &: des prifes
de villes. La fortune pafla plus d

J

une fois

dans Tun & Tautre parti. Enfin le fenat

s'appercevant que la republique ne rem-

portoit pas meme de vidtoires qui ne lui

fuflent funeftes, & qu'en faifant perir des

allies , elle perdoit aurant de foldats qui

compofoient auparavant fes armees , cc

corps fi fage leur accorda infenfiblement le

droit de bourgeoifie romaine. Mais fuivant

fa politique ordinaire , il reduifit ce droit

prefque a ri-n, par la forme qu'il donna
au traitej de forte que ce droit de bour-

geoifie , qui avoit coiit^ tant de fang aux

allies, ne devint prefque a leur egard,

qu'un vain titre , fans fon&ion & fans au-

torkc. ( D. J. )

SOCIETE ,
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SOClT , f. f. ( Morale. ) les hom-

'

roes font fairs pour vivre en fociete \
ii

1'intention de Dieu eut etc que chaquehom-
me vecut feul , &: fepare des autres , il

auroic donne a chacun d'eux des qualites

propres & fuffifantes pour ce genre de

vie folitaire ; s'il n'a pas fuivi cette route ,

c'eft apparemment parce qu'il a voulu que
les liens du fang &: de la naiflance com-

menc,allent a former entre les hommes cette

union plus e'tendue qu'il vouloit etablir

cntr'eux ; la plupart des facultes de 1'liorn-

me , fes inclinations naturelles , fa foiblefle,

fes befoins , font autant de preuves cer-

taines de cette intention du Createur. Telle

eft en eftet la nature & la conftitution de

I'homme , que hors de la f&ziete , il ne

fauroit ni conferver fa vie, ni developper
& perfedlionner fes facultes & fes talens,

ni fe procurer un vrai & folide bonheur.

Que deviendroit, je vous prie, un enfant,

fi tine main bienfaifante & fecourable ne

pourvoyoit a fes befoins ? Il faut qu'il

perilfe fi perfonne ne prend fbin de lui;

& cet etat de foiblefTe & d'indigence , de-

mande meme des fecours long-temps con-

tinues ; fuivez-le dans fa jeunefle , vous

riy trouverez que groilierete , qu'ignorance,

qu'idees confufes ; vous ne verrez en lui,

s'il eft abandonne a lui-meme , qu'un ani-

mal fauvage , & peut-etre feroce ; ignorant
routes les commodites de la vie, plonge
dans 1'oifivete, en proie a Tennui & aux

foucis devorans, Parvient-on a la vieillefle,

c'eft un retour d'infirmites , qui nous ren-

dent prefque auili dependans des autres,

que nous Actions dans Tenfance imbecille ;

cette dependance fe fait encore plus fentir

dans les accidens & dans les maladies ; c'eft

ce que depeignoit fort bien Seneque , Senec.

de benef. 1. IV. c. xviij.
" D'ou depend

notre furete , fi cc n'eft des fervices mu-
tuels ? il n'y a que cc commerce de bienfaits

qui rende la vie commode , &c qui nous
mette en etat de nous defendre contre les

infaltes & les evafions imprevu^es j quel
feroit le fort du genre humain , fi chacun
vivoit a part .? autant d'hommes , autant

de proies & de vi&imes pour ies autres

animaux , un fang fort aife a repandre , en
un mot la foiblelfe meme. En effet , les

autres animaux one des forces fuffifantes

Tome XXXIt
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pour fe defendre ; tous ceux qui doivenc
etre vagabonds , & a qui leur f.-rocite nc

permet pas de vivre en troupes , naiflent

pour ainfi dire armes , au lieu que 1'h.om-

me eft de toute part environne de foiblefle,

n'ayant pour ^rmes ni dents ni griffes ;

mais les forces qui 'lui manquent quand il

fe trouve feul , il les trouve en s\mi(Iant

avcc fes femblables j la raifon , pour le

dedommager , lui a donne deux chofes

qui lui rendent fa fuperiorite fur les ani-

maux, je veux dire la raifon & la fociabilite,

par ou celui qui feul ne pouvoit refifter

a perfonne, devient le tout; h focietelui
donne Tempire fur les autres animaux ; la

fociete fait que non content de relement
ou il eft ne , il etend fon domaine jufques
fur la mer ; c'eft la meme union qui lui

fournit des remedes dans fes maladies ,

des fecours dans fa vieillefle , du foulage-
ment a fes douleurs & a fes chagrins ; c'eft

elle qui le met , pour ainh dire , en etac

de braver la fortune. Otez la fociabilite ,

vous detruirez Tunion du genre humain ,

d'ou depend la confervation & tout le

bonheur de la vie.

La fociete etant fi neceflaire a Thomme,
Dieu lui a aufli donne une conftitution,
des'facultes , des talens qui le rendent tres-

propre a cet etat ; telle eft , par exemple ,

la faculte de la parole, qui nous donne
le moyen de communiquer nos penfees
avec tant de facilite 8t de promptitude,
& qui hors de la fociete ne feroit d'aucun

ufage. On peut dire la meme chofe du

penchant a limitation , & de ce merveii-

leux mechanifme qui fait que les paflions
& toutes les impreflions de 1'ame , fe com-

muniquent fi aifement d'un cerveau a 1'au-

tre i il fuffit qu'un homme paroiile emu ,

pour nous emouvoir & nous attendrir pour
lui : homofum,humaniams nihilalienumputo,
Si quelqu'un vous aborde avec la joie peinte
fur le vifage , il excite en nous un fenti-

ment de joie; les larmes d'un inconnu

nous touchent , avant meme que nous en

fachions la caufe, & les cris d'un hom-
me qui ne tient a nous que par rhumanite,
nous font courir a fon fecours , par uu
mouvement machinal qui precede toute

deliberation. Ce n'eft pas tout , nous voyons

que la nature a voulu partager Sc

Ee
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bu-:.- s L-.lens entre Its hom-
mts , en dormant aux uns une aptitude
e'.w bien faire certaines chofes, qui font

comme impoflibles a d'autres; tandis que
ceux-ci , a leur tour , out une induftrie

qu'elle a refufee aux premiers ; ainfi , Ci

les befoins nature's des homines les font

depjndre les uns des autres , la diverfite

des talens qui les rend propres a s'aider

inumellerr.ement , ks lie & les unit. Ce
font la autant d'indices bien manifeftes de

la deftimtion de Thomme pour la. fociete.

Mais fi nous confultons notre penchant ,

nous fcntirons auffi que notre cceur fe

porte naturellement a touhaiter la compa-
gn.ie de nos femblables , & a craindre une

lolitude entiere comme un etat d'abandon

& d'ennui : Que fi 1'on recherche d'ou

nous vient cette inclination liante 8c fociable,

on trouvera qu'elle nous a etc donnee tres-

a-propos par 1'auteur de notre etre , parce

que c'cft .

J
.ans \zfociete que 1'homme trouve

le remede a la plupart de fes befoins , &
1'occafion d'exercer L\ plupart de fes fa-

cultes j c'eft la, fur- tout, qu'il peuteprou-
ver & manifefter ces fentimenSj auxquels
la nature a attache tant de douceur , la bien-

veillar'ce , 1'amitie , la compaifiorf , la ge-
aerofite : car tel eft le charme de ces af-

fections fociables , que de-la naiflent nos

plaifirs les plus purs. Rien en effet de fi

fatisfaifant ni de fi flatteur, que de penfer

que 1'on merite Tcftime & I'amitie d'autrui;

la fcience acquiert unnouveau prix, quand
clle peut fe produire au dehors ; & jamais
la joie n'eft plus vive que lorfqu'on peut
la faire eclater aux yeux des autres , ou
la repandre dans le fein d'un ami ; elle

redouble en fe communiquant , parce qu
J

a

notre propre (atisfa<5tion fe joint Tagreable
idee que nous en caufons auffi aux autres,

& que par-la -nous les attachons davan-

tage a nous ; le chagrin au contraire diminue
& s'adoucit , en le partageant avec quel-

qu'un , comme un fardeau s'allege quand
une perfonne officieufe nous aide a le porter.
Ainfi , tout nous invite ^ 1'etat de fociete ;

le befoin nous en fait une neceflite , le pen-
chant nous en fait un plaifir , & les difpofi-
tions que nous y apportons naturellement ,

nous montrent que c'eft en effet 1'intention

de notre createur, Si le chriltiwiifme canonjfe
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des folit.iires, il n? leur tn fait pas
une lupreme loi de k change & de la juftice,

& par- la il leur fuppofe un rapport elll-ntitl

avec le prochain ; mais fans nous arreter

a 1'etac ou 1 s hommes peuvent etre eleves,

par des lumieres furnaturelles , confiderons-

les ici entant qu'ils font conduits p.ir la rai-

fon humaine.
Toute I'economie de la. fociete humaine

eft appuyee fur ce principe general & fim-

ple : je veux etre heureux ; mais je vis avec

des hommes qui , comme moi , vculent etr& ,

heureux egalement chacun dc leur cote : cher*-'-

chons h moj en. de procurer notre b^nheur ,

en procurant le leur , ou da mains fans y
jamais nuire. Nous trouvons ce principe

grave dans notre cceur ; fi d'un cote, le

Createur a mis Tamour de nous-rcemes ,

de 1'autre , la meme main y a imprimc
un fentiment dc bienveillancc pour nos
femblabbs ; ces deux penchans , quoiquc
diftinds i'un de 1'autre , n'ont pourtanc
rien d'oppofe: & Dieu qui les a mis err

nous , les a deftines a agir de concert ,

pour s'entr'aider , & nullement pour fe de-

truire ; auiH les cceurs bien faits & genereux
trouvent-ils la fatisfa<5tion la plus pure, 4

faire du bien aux autres hommes, parce

qu'ils ne font en cela que fuivre une pen-
te que la nature leur a donne'e. Les mo-
raliftes ont donne a ce germe de bienveil-

lance qui fe developpe dans les hommes ,

le nom de Jociabilite. Du principe de la

fociabilite , decoulent , comme de leur

fource , toutes les loix de \^fociete , & tous

nos devoirs envers les autres hommes , tant

generaux que particuliers. Tel eft le fonde-

mentde toute la fagefle humaine, la fource

de toutes les vertus purement naturelles >

& le principe general de toute la morale &
de toute la. fociete civile.

i. Le bien commun doit etre la regie

fupreme de notre conduite, & nous nc
devons jamais chercher notre avantage parti-

culier , au prejudice de 1'avantage public ;

c'eft ce qu'exige de nous Bunion que.
Dieu a etablie entre les hommes.

1. L'efprit de fociabilite doit etre uni-

verfel; la/oc/>Whuraaine embrafTe tous les

hommes avec lefquels on peut avoir com-
merce , puifqu'elle eft fonde'e fur les re-

,

lations qu'ils out tous enfemble , en con-
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fcquence de leur nature & de leur ctat. V.

HUMANITE. Un prince d'Allemagne , due

de Wirtemberg , fembloit en etre perfuade ,

lorfqu'un de fes fujets le remerciant de

1'avoir protege centre fes perfecuteurs :

Mon enfant , lui dit le prince , je 1'aurois

du faire a 1'egard d'un turc ; comment y au-

rois-je manque a I'egard d'un de mes fujets ?

3. L'egalite de nature entre les hommes ,

eft un principe que nous ne devons jamais

perire de vue. Dans la/I-aerec'eft un prin-

cipe etabli par la philofophie & par la re-

ligion ; quelqu'inegalite que femble mettre

entr'eux la difference des conditions, elle

n'a ete introduice que pour les faire mieux

arriver , felon leur etat prefent , tous a leur

fin commune, qui eft d'eure heureux au-

tant que le comporte cette vie mortelle;
encore cette difference qui paroit bien mince
a des yeux philofophiques, eft-elle d'une

courte duree; il n'y a qu'un pas de la vie a

la mort, & la mort met au meme terme

ce qui eft de plus eleve & de plus brillant ,

avec ce qui eft de plus bas 8c de plus obfcur

parmi les hommes. ll ne fe trouve ainfi ,

dans les diverfes conditions, guere plus

d'inegalite que dans les divers perfonnages
d'une meme comedie : la fin de la piece
remet les comediens au niveau de leur con-

dition commune, fans que le court inter-

valle qu'a dure leur perfonnage , ait per-
fuade ou pu perfuader a aucun d'eux ,

qu'il etoit reellement au-de(Tus ou au-deflbus

des autres. Rien n'eft plus beau dans les

grands, que ce fouvenir de leur egalite

avec les autres hommes , par rapport a leur

nature. Un trait du roi de Suede , Charles

XII , peut donner a ce fujet une idee plus
haute de fes fentimens, que la plus bril-

lante de fes expeditions. Un domeftique de
I'ambaffadeur de France , attendant un mi-
niftre de la cour de Suede, fut interroge
fur ce qu'il attendoit , par une perfonne
a lui inconnue , & vetue comme un fim-

ple foldat ; il tint peu de compte de fatis-

faire a la curiofite de cet inconnu ; un mo-
ment apres , des feigneurs de la cour abor-

dant la perfonne fimplement vetue, la

tr uterent de votre mnjefte , c'etoit efFedi-

vement le roi ; le domeftique au defefpoir ,

& fe cioyant perdu, fe jette a fes pies , &
demande pardon de fon inconfideradon
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d'avoir prls (a majefte , di{bit-il , pour un.

homme. Vous ne vous etes point mepris y lui

dit le roi avec humanite , rien ne rejjembk

plus h un homme qu'un roi. Tous les hom-
mes, en fuppofant ce principe de Tegalite

qui eft entr'eux , doivent y conformer leur

conduite , pour fe preter mutuellement les

fecours dont its font capablesj ceux qui
font les plus puiifans , les plus riches , les

plus accredites, doivent etre difpofes a

employer leur puiflance , leurs richelfes ,

& leur autorite , en faveur de ceux qui en

manquent , & cela a proportion du befoin

qui eft dans les uns, & du pouvoir d'y
fubvenir qui eft dans les autres.

4. La fociabilitc etant d'une obligation

reciproque entre les hommes , ceux qui par
leur malice , ou leur injuftice , rompent le

lien de la fociete , ne fauroient fe plaindre
raifonnablement , fi ceux qu'ils offenfent,

ne les traitent plus comme amis , ou meme
s'ils en viennent contr'eux a des voies de

fait ; mais fi Ton eft en droit de fufpendre
a I'egard d'un ennemi , les a&es de la bien-

veillance , il n'eft jamais permis d'en ctouffer

le principe : comme il n'y a que la necedite

qui nous autorife a recourir a la force contrc

un injufte aggreffeur ; c'eft aufli cette meme
neceflite qui doit etre la regie & la mefure

du mal que nous pouvons lui faire , & nous

devons toujours etre difpofes a rentrer en

amide avec lui , des qu'il nous aura rendu

juftice , & que nous n'aurons plus rien a

craindre de fa part. Il faut done bien diftin-

guer la jufte defenfe de foi-mme, de la

vengeance ; la premiere ne fait que fufpen-
dre , par neceflite & pour un temps , Te-

xercice de la bienveillance , & n'a rien

d'oppofe a la fociabilite ; mais 1'autre , eiouf-

fant le principe meme de la bienveillance ,

met a fa place un fentiment de haine &
d'animofite, vicicuxenlui-meme, contraire

au bien public , & que la loi naturelle con-

damne formellement.

Ces regies genera' es font fertiles en con-

fequences ; il ne faut raire aucun tort a

autrui , ni en parole , ni en adion , &: 1'on

doip reparer tout dommage : car 1 1 fociet?

ne fauroit fubfifter fi Ton fe permet dc:s

injuftices.

Il faut etre fmcere dins fes dlfcours, &
tenir fes engagemens : car qnclle con dance

Ee z
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les hommes ponrroient-ils prendre les uns

aux nutres ; & quelle furete y auroit-il dans

le commerce , s'il etoit permis de tromper
& de violer la foi donnee !

Il faut rendre a chacun non-feulement

le bic
jn qui lui appirtient, mais encore le

degre d'eftime & d'honneur qui lui eft du ,

felon, fon etat & fon rang : parce .que la

fubordination eft le lien de la fociete } &
que fans cela il n'y auroit aucun ordre

dans les families , ni dans le gouver-
nement civil.

Mais,fi le bien public demande que les

infericurs obeiffent, le meme bien public
vent que les fuperieurs coniervent les droits

de ceux qui leur font foumis , & ne les

gouvernent que pour les rendre plus heu-

r ux. Tout fuperieur ne Teft point pour
lui-me;ne, mais uniquementpour les autres;

ron pour fa propre fatisfiction & pour {a

gr iiivleur particuliere , mais pour ie bonheur
& le repos dts autres.. Dans 1'ordre de la

nature , eft-it plus homme qu'eux ?. a-t-il

une ame ou une intelligence fuperieure ?

& qunnd il 1'auroit, a-t-il plus qu'eu&d'cnvie
ou de befoin de vivre iatisfait & content?

A regarder les chofes par cet endroit, ne
feroit-il pas bizarre que tous fuflent pour
im , & que plutot un ne fut pas pour tous ?

d'ou pourroit-il tirer ce droit ? de fa qualite
d'homm ? elle lui eft commune avec les

autres : du gout de les dominer ? les autres

certainement ne lui cederont pas en ce point:
de la pofTcffion meme ou il fe trouve de
Tautorite ? qu'il voye de qui il la tient, dans

quelle vue on la lui laifle , &. a quelle con-

dition ; tous devant contribuer au bien de la

Jociete , il y doit bien plus eflenriellement

fervir , n'etarit fuperieur qu'a titre onereux ,

& pour tjavailler au bonheur commun , a

proportion de 1'eievation que fa qualite lui

d nine au deifus des autres. Quelqu'un di-

foit devant le roi de Syrie , Antigone 3 que
les princes etoient les maitres , & que tout

leur e"toit permis : oui , reprit-il , parmi les

liirbares ; a notre egard , ajouta-t-il, nous

jlbtnmcs maitres des cfa.fes prefcrites , par la

ra-fon ? I'humanitc ; mais rien ne nous
cji

permis 3 que ce qui eft conforme a la
jujlice &

au devoir.

Te; eft le contrat formel ou tacite pafle
tlitre tous les hommes a les uns font au--

S O C
deflfus , les autrres au-deflbus pour la diffc-'

rence des conditions ; pour rendre leuryo-
ciete aufli heureufe qu'elle le puiffe etre ; fi

tous Etoient rois , tous voudroient com-
mander , & nul n'obeiroit ; fi tous etoienc

fujers, tousdevroientobeir, 8c aucun nele
voudroit faire plus qu'un autre ; ce qui rem-

pliroit la fociete de confufion , de trouble,
de difleniion ; au lieu de 1'ordre & de Tar-^

rangement qui en fait le fecours , la trnn-

quillite & la douceur. Le fuperieur eft done
redevable aux inferieurs, comme ceux-ci

lui font redevables; Tun doit procurer le

bonheur commun par voie d'autorite, &c
les autres par voie de foumidion ; Tautorite

n'eft legitime, qu'autant qu'elie contribue
a la fin pour laquelle a etc inftituee Tauto-
rite meme i Tufage arbitraire qu'on en
feroit r feroit k deftrudion de riuimanite
& de la fuciete*.

Nous devons travailler tous pour le bon-
heur de la fociete a nous rendre maitres da
nous-memes 5 le bonheur de la. fociete fe re-

duit a ne point nous fatisfaire aux depens de
la fatisradion des autres : or les inclinations,
les defirs, &: les gouts des hommes, fe

trouvent continuellement oppofes les uns
aux autres. Si nous comptons de vOuloir

fuivre les notres en tout , outre qu'il nous
fera impcflible d'y reuffir, il eft encore

plus impollible que par-la nous ne mecon-
tentions les autres , & que tot ou tard la

contre-coup ne retombe fur nous ; ne pou-
vant les faire tous patter a nos gouts parti-
culiers , il faut neceflairement nous montec
au gout qui regne le plus univerfellement,

qui eft la raifon.. C'eil done celui qu'il nous
faut fuivre en tout ;, & comme nos inch'-*

nations & nos pailions s'y trouvent fouvenr
contraires , il faut par neceilite les contrarier..

Ceft a quoi nousdevons travailler fans cefle,.

pour nous en faire une falutaire & douce
babitude. Elle eft la, bafe de toute vercu ,

& meme le premier principe de tout favoir

vivre , felon le mot d'un homme d'efpric
de notre temps , qui faifoit confifter la

fcience du monde a favoir fe contraindr*

fans contraindre perfonne. Bien qu'il fe trou-

ve des inclinations naturelles, incompara-i
element plus conformes que d'autres , a la-

regie commune de la raifon ; cependant il

n'eft perfonne qui n'ait a faire erfort de. c;
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fcote-la , & a gagner fur foi ; lie fut-ce que

par une forte de liaifon, qu'ont avec cer-

tains defauts les plus heureux temperamens.
Enfin , les hommes fe prennent par le

cceur & par les bienfaits , & rien n'eft plus

convenabie a Phumanite , ni plus utile a la

fo:i''tp y quelacompailion, la douceur, la

beneficence , la generoiiie. Ce qui fait dire

a Ciceron ,
"
que comme il n'y a rien de

plus vrai que ce beau mot de Placon , que
nous ne fommes pas nes feulement pour
nous-memes, mais auffi pour notre patrie

& p ur nos amis; & que comme difent

les Stoic.ens , il les productions de la terre

font pour les hommes, les hommes eux-

memes font n s les uns pour les autres.,

c ll-.i dire , pour s'entr'aider &: fe faire du
bien mutucllement ; nous devons tons enrrer

dans les ddleins de la nature, &: fuivre

notre deftination en contribuant chacun

du fien pour I'utilite commune par un com-
mtrce reciproque & pirpetuei de fervices

& de bons offices , n'eianc pas moins em-

prefles a donner qu'a recevoir , & emplo1-

yant non-ieulement nos foins &: notre in-

dufcrie , .mnis -os biens memes a fc'rrer de

plus en plus les nceuds de la foc;et-> hu-
maine . Puis clone que tous les fentimens

de juftice & de bonte font les feuls &: vrais

liens qui attachent les hommes les uns aux
autres , &: qui peuvent rendre la fociete

ftable , tranquille , & florilTante , il faut

regarder ces vcrtus comme autant de devoirs

que Dieu nous impofe , par la raifon que
tout ce qui eft neceilaire a fbn but , eA par
cela meme conforme a fa volonte.

Quelque plaufibles que puiflent etre les

maximes de la morale, & quelque utilite

qu'ell s puident avoir pour la douceur de ia

fbciete humaine , elies n'auront rien de
fixe & qui nous attache inebranlablement

fans la religion. Quoique la feule raifon

nous icnde pnlpables en general les principes
des moeurs qui contribuent a la douceur &
a la paix que nous devons goiker & fnre

gouter aux autres dans la fociete ; il eft vrai

pourtant qu'clle ne fuffit pas en certa .'es

occafions , pour nous convaincre que norre

avantage eft toujours joint avec celui.de la

fociete : il faut qudquefois ( & cela eft ne-

cellair pour le bonhcur de \zfociete j nous

priver a'un bien prefent t oa meme dluyer
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un mal certain , pour me'nager un bien a
venir , & prevonir un mal quoiqu'incertain.
Or , comment faire gouter a un efprit qui
n'eft capable que des chofes fenfuelles ou.

aduellement fenfibles , le parti de quitter
un bien prefent & determine , pour un bien
a venir & indetermine; un bien qui dans
le moment meme le touche vivement du
cote de la cupidite , pour un bien qui ne
le touche que foiblement du cote de fa,rai-

fon : fera-t-il arrete par les reproches de la

confcience , quand la religion ne les fufcite

pas? par la crainte de la purition, quand
la force & Tautorite Pen mettent a couvert >

par le fentiment de la honte & de la con-
fufion , quand il fait derober fon crime a la

connoiflance d'autrui ? par les regies de
Phumanite , quand il eft determine a traiter

les autres fans management , pour fe fatis-

faire lui-meme ? par les principes de la pru-
dence, quand la fantaifie ou Phumeur lui

tiennent lieu de tous les motifs? par le

jugement des perfonnes judicieufes & fen-

lees, quand la prefomption lui fait preferer
fon jugement a celui du refte des hommes ?.

Il eft peu d'efprits d'un caradlere fi outre,
mais il peut s'en trouver : il s

J

en trouve

quelquefois , & il dok meme s'en trouver
un gr?nd nombre , (i Pon foule aux pies les

principes de la religion naturtlle.

En erTet, que les principes & les traites de
morale foient mille fois plus fenfes encode& plus demonftratifs qu'ils ne font, qui
eft-ce qui obligera des efprits libertins de

s'y rendre , fi le refte du genre humain en

adopte les maximes? en feront-ils moins-

difpofes ^ les rejetter malgre le genre hu-
mam , & a les foumettre au tribunal de
leurs bifarreries & de leur orgueil ? Il paroit
done que fans la religion il n'eft point de.

frein aifez ferme qu'on puiu'e donner ni
rux faillies de Pirnagination , ni a la pre-

fomption de Pefprit , ni a la fource des

paffions, ni a la corruption du coeur, ni.

aux artifices de Thyjpocriiie. D'un cote ve-

rite, j-ft.ce, fageilc , puillancr d'un Dieu'.

veng.ur des crimes, & remunerateur des.

actions iuftes-, font des idees qui tiennent (i

nature! lenient & fi necellairement les unes<

aux autres , que ies unes ne peuvent fub-
iifter , la ou les aurres lont detruites. Cecil

piouve evidemmeiic combien eft neceflairs:
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1'union de la religion & de la morale, pour

affermir le bonheur dc lafociete.

Mais ,
i*. pour mettre cette verite dans

route fon eVidence , il faut
obferyer que les

vices des particuliers quels qu'ils foient,

nuifent au bonheur de la fociete ; on nous

accorde deja , que certains vices , tels que
la calomnie, Tinjuftice, la violence*, nui-

fent a la fociete. Je vais plus loin , & je fou-

tiens que les vices memes qu'on regarde or-

dinairement comme ne fiifant tort qu'4
celui qui en eft atteint , font pernicieux a la

fociete. On entend dire a(Tez commune-
ment , par exemple , qu'un homme qui
s'enivre ne fait tort qu'a lui-meme ; mais

pour peu qu'on y fafTe d'attention , on s'ap-

percevra que rien n'eft moins jufte que cette

penfee. Il ne faut qu'ecouter pour cela les

perfonnes obligees de vivre dans une mcme
famille avec un homme fujet a 1'exces du
vin. Ce que nous fouhaitons le plus dans

ceux avec qui nous vivons , c'eft de trou-

ver en eux de la raifon ; elle ne leur man-

que jamais a notre egard , que nous n'ayons
droit de nous en plaindre. Quelque oppo-
fes que puiflent etre les autres vices a la

raifon, ils en laifTent du moins certaine

lueur, certain ufage, certaine regie j 1'i-

vrefle ote toute lueur de la raifon ; elle

cteint abfolument cette particule , cette

ctincelle de la divinite qui nous diftingue

d^s betes : elle detruit par-la toute la fatis-

faftion & la douceur, que chacun doit

mettre & recevoir dans la fociete humaine.

On a beau comparer la privation de la raifon

par rivrefle avec la privation de la raifon par
le fommeil , la comparaifon ne fera jamais
ferieufe ; 1'une eft prefl ante par le befoin de

reparer les efprits qui s'epuilent fans celTe ,

ec qui fervent 4 1'exercice meme de la raifon j

au lieu que 1'aucre fupprime tout-d'un-coup
cet exercice , & a la longue en detruit ,

pour ainil dire , les reflbrts. Auffi 1'auteur

de la nature , en nous aiTujettiiTanc au

fommeil , en a-t-il ote les inconveniens ,

& la monftrueufe indecence qui fe trouve

dans 1'ivrede. Bien que celui-ci femble

quelquetois avoir un air de gaiete , le plaiiir

q-.i'elie peut donner eft toujours un plaidr
d fou qni n'ote point 1'horreur fecrette que
nous concevoir. conrre tout ce qu* detruit ia

raifon , laquelle feulc contribue a rendrc
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conftamnient lieureux ceux avec qui nous
vivons.

Le vice del'incontinence qui paroit moins

oppofe au bonheur de \afociete, I'eft peut-
etre encore davantage. On conviendra d'a-

bord quc quand elle blefle les droits du
manage , elle fair au cccur de 1'outrage la

plaielaplusprofonde: les loixromaines qui
fervent comme de principes aux autres loix,

fuppofent qu'en ce moment il n'eft pas en
etat dc fe poffeder; de maniere qu'elles
femblent excufer en lui le tranfport par

lequel il oteroit la vie a 1'auteur de Ion

outrage. Ainfi le meurtre , qui eft le plus

oppofe de Thumanite , femble par-la etre

mis en parallele avec 1'adultere. Les plus

tragiques evenemens de 1'hiftoire , & les

figures les plus pathetiques qu'ait invente
la fable , ne nous monrrent rien de plus
affreux que les effets de Incontinence dans
le crime de 1'adultere ; ce vice n'a guere
de moins funeftes effets , quand il fe ren-

contre entredes perfonnes libres ; la jalou/ie

y produit frequemment les memes fureurs.

Un homme d'ailieurs livre a cette paflion ,

n'eft plus a lui-mme ; il tombe dans une
forte d'humeur morne 8c brute qui le

degoute de fes devoirs; 1'amitie , la charite ,

la parente , la republique , n'ont point de
voix qui fe fade entendre, quand leurs

droits fe trouvent en compromis avec les

attraits de la volupte. Ceux qui en font
atteints , & qui fe flattent de n'avoir ja-
mais oublie ce qu'ils devoient a leur etat,

jugent de leur conduite par ce qu'ils en

connoifltnt; mais toute paflion nous aveu-

gle ; & de toutes les paffions , il n'en eft

point qui aveugle davantage. C'eft le ca-

radere le plus marque que la verite & la

fable attribuent de concert a 1'amour ; cs
feroit une efpece de miracle , qu'un hom-
me fujet aux defordres de rincontinence,
qui donnat a fa famille , a fes amis , a fes

cicoyens , la fatisfacbion & la douceur que
demanderoient les droits du fang , de la

patrie , & de l

J

amitie ; enfin , la noncha-
lance , le degout, la molleflTe, font les moin-
dres & les plus ordinaires inconveniens de
re vice. Le favoir vivre qui eft la plus
douce & la plus famiiiere des vertus ds
la vie civile , ne fe trouve communement
dans la pratique, que par i'ufage tie fe con."
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traindrefans contrcincre ks cutres. Combien

faut-il davantage fe contra no re & gagn' r

fur foi, pour remplir Ls devoirs Its pus

irnportans qu'exigent la droiture, require ,

In charite , qui font: la bafe & le ton-

dement de route fociete ? Or , de quelie

contrainte eft capable un homme amolli

& effemine ? Ce n'eft pas que malgre ^ce
rice , il ne refte encore de bonnes qualires ;

mais il eft certain que par-la elles font ex-

traordinairement afFoiblies ; il eft done conf-

tant que la fociete fe re (Tent toujours de

la maligne influence des defordres qui pa-
roiflent d'abord ne lui donner aucune at-

teinte. Or , puifque la religion eft un frein

neceflaire pour les arreter , il s'enfuit evi-

demment qu'elle doit s'unir a la morale ,

pour aflurer le bonheur de la fociete.

1. Il eft certain que les devoirs qui nous

reglent par rapport a nous-memes , n'aident

pas peu a nous regler auili par rapport
aux autres hommes. Il eft encore certain

que ces deux fortes de devoirs fe renfor-

cent beaucoup de notre exactitude a rem-

plir nos devoirs envers Dieu. La crainte

de Dieu joinre a. un parfait devouement

pour fa volonte , eft un motif tres-efficace

pour engager les hommes a s'acquitter de

ce qui les concerne directement eux-me-
mes , & a faire pour la fociete tout ce qu'or-
donne la loi naturelle. Otez une fois la re-

ligion , vous ebraniez tout 1'edifice des vertus

morales , il ne repofe fur rien. Concluons

que les trois principes de nos devoirs font

trois differens reflbrts qui donnent au fyf-

terne de Thumanite le mouvement 8c Tac-

tion , & qu'ils agiflent tous a-la-fois pour
1'execution des vues du Createur.

;. La fociete^ toute armee qu'elle eft des

loix , n'a de force que pour empecher les

hommes de violer ouvertement la juftice 3

tandis que les attentats commis en fecret ,

fie qui ne font pas moins prejudiciables
au bien public ou commun , echappcnt a

fa rigutur. Depuis meme rinvention des

Jbcietes , les voies ouvertes fe trouvant pro-
hibees, Thomme eft devenu beaucoup plus
habile dans la pratique des voies fecrettes ,

puifque ceft la feule reflburce qui lui refte

pour fatisfaire fes defirs immoderes i defirs

qui ne fubfiftent pas moins dans 1'etat de

focitte que dans celui de nature, Lafociete >
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rburnir elle-meme une efpcce d'encouragc-
mcnt a ces marceuvresobicures & crim'nel-

les , dont la loi ne fiuroit prendre com- oil-

lance , en ce que fes foins pour la furete

commune , le but de Ion etablillement ,

tndorment les gens de bun en meme temps
qu'ils aiguiflent Tinduftrie des fcelerats. Ses

propres precautions ont tourne contre ellc-

memo ; elles ont fubrilife les vices , rafine"

Tart du crime: & dela vient que 1'on voic

aiTez fouvent chez les nations policces des

fbrfaits dont on ne trouve point d'exemplc
chez les fauvages. Les Grecs avec toutc leur

polittfle , avec toute leur erudition , 8c

avec toute leur jurifpruder.ee , n'acqu
;rent

jamais la probite que la nature toute feule

faifoit reluire parmi les Scythes.
Ce n'eft pas tout : les loix civiles ne

fauroient empecher qu'on ne donne quel-

quefois au droit & & la juftice des atteintes

ouvertes & publiques ; elles ne le fauroient

lorfqu'une prohibition trop fevere donne
lieu de craindre quelque irregularite plus

grande , ce qui arrive dans les cas ou Tir-

regularite eft TefFet de Tintemperance des

pallions natu relies. L*on convient genera-
lement qu'il n'y a point d'etat grand &C

floriflant ou Ton puiflfe punir Tincontinence

de la mamere que le meriteroient les fu-

neftes influences de ce vice a Tegard de la

fociete. Reftreindre ce vice avec trop de
feverite , ce ferok donner lieu a des d^-

fordres encore plus grands.
Ce ne font pas la les feuls foibles de la

loi : en approfondiflant les devoirs recipro-

ques qui naiflent del'egalite descitoyens,
on trouve que ces devoirs font de deux
fortes ; les uns que Ton appelle devoirs d'c-

bligaticn parfaite , parce que la loi civile

peut aifcment & doit neceflairement en

prefcrire Tetroite obfervation j les autres

que Ton appelJe devoirs dfobligation impaf-

faite j non que les principes de morale n'en

exigent en eux-memes la pratique avec

rigidite , mais parce que la loi ne peut

que trop dirKcilement en prendre connoi

fance , & que Ton fnppofe qu'ils n'affecTrent

point fi immediatement le bien-etre de
la fociete. De cette derniere efpece font les

devoirs de la reconnoiffance , de Thofpita-
lite , de la charite , &c. devoirs fur lefquels
les loix en general ga
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& dont la violation neanmoins eft aufli fatale,

quoiqu'a la verite moins prompte dans fes

efTets que celle des devoirs d'obligation par-
faite. Seneque,dont les fentimens en certe

occafion font ceux de 1'antiquite , ne fait

point difficulte de dire que rien n'eft plus

capable de rompre la Concorde du genre hu~
main que I'ingratitude.
La fociete elle-meme a produit un nou-

veau genre de devoirs qui n'exiftoient point
dans Tetat de nature j & quoiqu'entiere-
ment de fa creation , elle a manque de

pouvoir pour les faire obferver : telle eft ,

par exemple , cette vertu furannee & pref

que de mode , que 1'on appelle \'amour de

la patrie. Enfin la fociete a non-feulement

produit de nouveaux devoirs , fans en pou-
voir prefcrire une obfcrvation etroite &
jigide j mais elle a encore ie defaut d'avoir

augmente & enflamme ces defirs defor-

donnes qu'elle devoit fervir a eteindre &
a corriger ; femblables a ces remedes qui
-dans le temps qu'ils travaillent a la gueri-
fond'une maladie , en augmentent le degre
de malignite. Dans Te'tat de nature , on
avoit peu de chofe a fouhaiter , peu de

defirs a combattrej mais depuis 1'etablif-

fement des focietes , nos befoins out aug-
mente a mefure que les rits de la vie fe

font multiplies & perfe<5tionnes ; Taccroif-

fement de noa beibins a etc fuivi de celui

de nos dedrs , & graduellement de celui

de nos efforts, pour furmonter 1'obftacle

des loix : c'eft cet accroiffement de nouveaux

arts , de nouveaux b-^foins , de nouveaux

deilrs , qui a infenfiblement amorti Tefprit

d'hofpitalite & de generofite, & qui lui

a fubftitue celui de cupidite , de venalite

& d'avarice.

La nature des devoirs , dont Tobferva-

tion eft neceflaire pour conferver Tharmonie

de la fociete civile j les tentations fortes &
fre'quentes , & les moyens obfcurs & fe-

crets qu
J

on a deles violer ; le foible obftacle

que I'itiflidtion des peines ordonnees par
les loix oppofe a Tinfraition de plufieurs
de ces devoirs, le manque d'encourage-
ment a les obferver , provenant de I'im-

portibilite ou eft la fociete de diftribuer de

juftes recompenfes : tous ces defauts , toutes

ces imperfections infeparables de la nature

de la fociete mcme , demonweiic la necef-
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fite d'y ajoutcr la force de quelque autrc

pouvoir coadlif, capable d'avoir aiTez din-
fluence fur i'efprit des hommes pour main-
tenir la fociete, &c Tempecher de retomber
dans la confufion & le defordre. Puifque
la crainte du mal & 1'efperance du bien ,

qui font les deux grands relforts de la

nature pour determiner les hommes , fuf-

fifent a peine pour faire obferver les loix ;

puifque la fociete civile ne peut employer
Tun qu'imparfaitement , &r n'eft point en
etat de fiire aucun ufage de Tautre; puifque
enfin la religion feule peut reunir ces deux
reflorts &c leur donner de Tac^ivite , qu'elle
feule peut infliger des peines & toujours
certaines & toujours juftes ; que Tinfrac-

.tion foit ou pablique ou fecrette , & que
les devoirs enfraincs foient d'une obligation

parfaite ou imparfaite ; puifqu'elie feule

peut apprecier le merite de robe'iflance ,

penetrer les motifs de nos actions & offrir

a la vertu des recompenfes que la fociete

civile ne lauroit donner , il s'enfuit evi-

demment que I'autorice de la religion eft

de neceilite abiolue , rxjn feulement pour
procurer a lafociete' mille douceurs & mille

agremens, mais encore pour aifurer 1'ob-

fervation des devoirs , 6c maintenir le gou-
vernement civil. Voye\ I'article de la PRO-
BITE, & celui des ATKEES.

Lareligioniyante'te demontrce neceflaire

au fouticn de la fociete civile , on n'a pas
befoin de dcmontrer qu'on doit fe fervir

de fon fecours de la maniere la plus avanta-

geufe a la fociete , puifque Texperience de
tons les iiecles & de tous les pays nous

apprend que leur force reunie fufnt a peine

pour refrcner les de'fordrcs, & empecher
les hommes de comber dans un etat dc

violence & de confufion. La politique dc

la religion, 1'etat & Feglife , la fociete civile

Stla.fociete religieufe , lorfqu'on fait les unit

& les Her enfemble, s'embelliflent & fe for-

tifient reciproquement , mais on ne peut
faire cette union qu'on n

J

ait premierement

approfondi leur nature.

Pour s'aifurer de leur nature , le vrai

moyen eft de decouvrir & de fixer quelle
eft leur fin ou leur bur. Les ultrambntains

ont voulu affervir I'e'tat a Teglife j & les

eraftiens , gens fa&ieux qui s'eleverent ep

Angleterre 4u temps de la pretendue refor-

mation^



s o c
fnation , ainfi appelles du nom de Thomas

Erafte leur chef, one voulu aflervir 1'eglife

a 1'etar. Pour cec effet ,
ils aneantiflbient

toute difcipline ecclefiaftique , & depouil-

loient 1'eglife de tousfes droits, foutenant

qu'elle ne pouvoit ni excommunier ni ab-

foudre, ni faire des decrets. Ceft pour
n'avoir point ctudie la nature de ces

deux differentes focietes , que les uns & les

tiutres font tombes a ce fujet dans les

erreurs les plus etranges & les plus funeftes.

Les hommes en inftjtuahtla /oc/artf civile,

out renonce a leur liberte naturelle , &c fe

font foumis a 1'empire du fouverain civil :

or ce ne pouvoit pas etre dans la vue de fe

procurer les biens dont ils auroient pu jouir

fans cela ; c'etoit done dans la vue de quel-

que bien fixe &c precis , qu'ils ne pouvoient
fe promettre que de I'etabliifement de la

fource civile ; & ce ne peut etre que pour
fe procurer cet objet qu'ils ont arme le

fouverain dgfc for;e de tons les membres

qui compoflR \aficiete , afin d'aiTurer 1'e-

xecution des decrets quel'etatrendroit dans

cette vue. Or ce bien fixe & precis qu'ils ont

cu en vue en s'aflbciant , n'a pu etre que
celui de fe ga^antir rcciproquement des in-

jures qu'ils auroient pu recevoir des autres

hommes , & de fe mettte en etat 4'opfofer

a leur violence une force plus grande , &
qui fut capable de punir leur attentat. Ceft

ce que promet aufli la nature du pouvoir
dont la fociete civile eft revetue pour faire

obferver fes loix ; pouvoir qui ne confifte

que dans la force & les chatimens , &: dont

clle ne fauroit faire un ulage legitime que
conformement au but pour lequei elle a etc

etablie. Elle en abufe lorfqu'elie entreprend
de 1'appliquer a une autre fin ; & cela eft fi

manifefte & ii exaAement vrai , qu'alors
meme fon pouvoir devient intfficace 5 fa

force y fi puiffante pour les interets civils

ou corporals, ne pouvantrien furies chofes

intelledueiles & fpirimelles. Ceft fur ces

principes inconteftables que M. Locke a

demoncre la juftice de la tolerance, &c 1'in-

juftice de b perfecution en matiere de re-

ligion.

Nous difons done avec ce grand philofo-

jphe, que le lalut des ames n'eft ni la caufe

Totne XXXI.
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ni le buttle Tinftitution des fbcieies civiles.

Ce principe etabli, il s'enfuit que la doc-

trine & la morale , qui font les moyens dc

gagner le falut, & qui conftituent ce que
les hommes en general entendent par le mot
de religion, ne font point du diftrictdu ma-

giftrat. Il eft evident que la doctrine n*. n eft

point, parceque le pouvoir du magiftratne

peut rien fur les opinions : par rapport a la

morale , la difcution de ce point exige une

diftin&ion. L'inftitution & la reformation

des mceurs intereflent le corps & Tame,
Peconomie civile & religieufe : en tant qu'el-

les intereflent la religion , le magiftrat civil

en eft exclusj mais en tant qu'tKes interef-

fent 1'etat , le magiftrat doit y veiiler lorfque
le cas le requiert, y faire intervenir la force

de rautorite.Que Ton jette les yeux fur tous

les codes & les digeftes, a chaque action

criminelle eft deligne fon chaciment; non
en tant qu'elle eft vice ou qu'elle s'eloigne
des regies eternelles du jufte ou de 1'injufte;

non en t^nt qu'elle eft peche , ou qu'elle

s'eloigne des regies prefcrites par la revela-

tion extraordinaire de la volonte divine,
mais en tant qu'eile eft crime, c'eft-a-dire

a proportion de la ma'ignitede fon influence,

relativement au bien de lafociete civile.Si Ton
en demande la raifon , c'eft que \ajbcieie a

pour but, non le bien des particuliers, mais

le bien public, quiexige que les loix deploient
toute leur feverite contreles crimes auxquels
les hommes font les plus enclins , & qui

attaquent de plus pres les fondemens de la

fociete.

DifFerentes raifons & diverfes circonftan-

ces ont contribue a faire croire que les foins

du magiftrat s'etendoient r.aturellement 4
la religion, en tant qu'elle concerne le falut

des ames. Il a lui-msme ei:cournge cette

illufion flatteufe, comme propre a aug-
menter fon pouvoir &c la veneration des

peuples pour fa perfonne. Le melange con-

fus des interets civils & religieux , lui a

fourni les moyens de pouvoir le faire avec

aflez de facilite.

Dans 1'enfance de la Delete civile, Ls

peres de famille qui rempliifoient tou jours

les fon6tions du facerdoce , etant parvtnus
Ff



226* S O C
ou rppe'les a 1'adminiftration des affaires

pubhques, porterent les fondtions de leur

preirier etat dans la magiftrature, & exe-

cuterent en perfonne ces doubles fon&ions

Ce qui n'e'toit qu'accidentel dans fon ori

gine , a etc regarde dans la fuite comme
eflentiel. La plupart des anciens legiflateurs

ayant rrouve qu'il e'toit neceflaire pour exe-

cuter leurs projets, de pretendre a quelque

infpiration &: a Tafliftance extraordinaire des

dieux , il leur etoit naturel de meler & de

confondre les objets civils & religieux , &
les crimes centre 1'etat, avec les crimes

centre les dieux (bus 1'aufpice defquels Tetat

avoir ere etabli & fe confervoit. D'ailleurs

drns le paganifme, outre la religion des par-
ticuliers , il y avoir n cuke &c des cere-

monies publiques inftituees & obfervees par
Tetat & pour Tetat, comme etat. La reli-

gion intervenoit dans les affaires du gou-
vernement ;

on n'entreprcnoit , on ne-
xccutoit rien fans Tavis de 1'oracle. Dans
Li fuite , lorfque les empereurs remains fe

convenient a la religion chretienne, &
qu'ils placerent la croix fur le diademe,
le ze!e dont tout nouveau profelyte eft

ordinairement epris , leur fit introduire

dans les inftitutions civiles des loix contre

le peche. Us firent pafler dans 1'adminif-

tnuion politique les exemples & les pre-

ceptes de TEcriture , ce qui contribua beau-

coup a confondre la diftin&ion qui fe

trpuve entre la fociete civile <3t la fociete

religieufe. On ne doit cependant pas rejeter

ce faux jugement fur la religien chretienne,
car la diftindion de ces deux fociet>s y
dl fi exprelle & fi formelle , qull n'eft

pas aife de sV meprendre. L'origine de

cette erreur eli plus ancienne , &c on doit

1'attribuer a la nature de la religion juive ,

ou ces deux focieth etoient en quelque
manier'e incorporees enfemble.

L'etabliflement de la police civile parmi
les juifs etant 1'inftitution immediate de
Dieu meme , le plan en fut regarde comme
le modele du gouvernement le plus par-
fait & le plus digne d

A
etre imite par des

rnp.giftrats chretiens. Mais 1'on ne fit pas
reflexion que cette iurifdiction a laquelle
les crimes & les peches ecoient aflujettis >
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etoit une confluence neceH^iire d'un

vernement theocratique , ou Dieu prefidoit
d'une maniere particuliere , &: qui etoit

d'une forme & d'une efpece abk>lument

differentes de celles de tous les gouverne-
mens d'inftitution humaine. C'eft a la m^-
me caufe quil faut attribuer les erreurs

des proteftans fur la reformation des etats ,

la t^te de leurs premiers chefs fe trouvanC

remplie des idees de I'economie judaique.
On ne doit pas etre etonne que dans les

pays ou le gouvernement recut une nou-
velle forme en meme temps que les peu-
ples adopterent une religion nouvelle , on
ait affe&e une imitation ridicule da gou-
vernement des juifs , & qu'en confequencc
le magiftrat ait temoigne plus de zele pour
reprimer les peches, que pour reprimer
les crimes. Les miniftres pretendus refor-

mes , hommes imperieux , en voulant mo-
deler les etats fur leurs vues theologiques ,

prouverent , de 1'aveu meme des proteftans

fenfe's^qu'ils etoient aufli mauvais politiques

que mauvais theologiens. A ces caufes de la

confuiion des matieres civiles& religieufes,
on en peut encore ajouter plulieurs autres.

Il n'y a jamais eu de fociete civile ancienne
ou moderne , ou il n'y ait eu une religion
favorite etablie & protegee par les loix >

etablifTenTent qui eft fonde fur Talliance

libre 8c volontaire qui fe fait entre la puif-
fance ecclefiaftique pour 1'avantage reci-

proque de Tun & de 1'autre. Or en con-

fequencede certe alliance , les deuxfacietes
fe pretent en certaines occafions une grande
partie de leur pouvoir, &c il arrive me-
me quelquefois qu'elles en abufent reci-

proquement. Les hommes jugcant par les

faits , fans remonter a leur caufe & a leur

origine , ont cru que la fociete civile avoir

par fon efTcnce un pouvoir qu'elle n'a que
par emprunt. On doit encore obferver que
quelquefois la malignite du crime eft cgale
a celle du peche, &: que dans ce cas les liom-
mes ont peu confldere fi le magiftrat puniflbic
J

a6bion comme crime ou comme peche >

tel eft, par exemple, le cas du parjure&:
de la profanation du nom de Dieu , que
es loix civiles de tous les etats puniflcnc
ivec feverite. L'idee complexe de crime

celle de peche etant d'aillcurs d'une
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ftraite,&: compofee d'iclees fimpIeS,

communes a 1'unc &: a 1'autre , elles n'ont

pas etc egalement diftinguees par tout le

mpnde; fouvent elles ont etc confondues ,

comme n'etant qu'une feule & meme idee ;

ce qui fans doute n'a pas peu contribue

a fomenter Terreur de ceux qui confon-

dent les droits refpe&ifs des focietes civiles

& religieufes. Get examen fuifit pour raire

voir que c'eft le but veritable de \3. fociete

civile , & quelles font les caufes des erreurs

,ou Ton eft tombe a ce fujet.

Le but final de la fociete reiigieufe eft

ide procurer a chacun la faveur de Dieu,
faveur qu'on ne peut acquerir que par
la droiture de 1'efprit & du coeur , en forte

que le but intermediate de la religion a

jour objet la perfe&ion de nos facultes

ipirituelles. La fociete reiigieufe a aufli un
but diftind & independent de celui de la

fociete civile, il s'enfuitneceflairement qu'elle

en eft independante , & que par confe-

quent elle eft fouveraine en Ion efpece.
Car la dependance d'une fociete a 1'egard
de 1'autre , ne peut proceder que de deux

principes, & d'une caufe naturelle, ou
a une caufe civile . Une dependance fondee
fur la loi de nature doit provenir de 1'ef-

fence ou de la generation de la chofe. Il

ne fauroit y en avoir dans le cas dont il

s'agit par elfence ; car cette efpece de de-

pendance fuppoferoit neceflairement entre

ces deux focietes une union ou un melange
naturel qui n'a lieu qu'autant que deux

focietes font liees par leur relation avec
un objet commun. Or leur objct loin d'etre

commun eft abiblument diiferent Tun de
1'autre , la derniere fin de Tune etant le

foin de Tame , Sc celle de 1'autre le foin

du corps & de fes interets ; 1'une ne pou-
Vant agir que par des voies interieures ,

&: Tautre au contraire que par des voies

cxterieures. Pour qu'il y eut une depen-
dance entre ces focietes , en vertu de leur

generation , il faudroit que Tune dut fon
exiftence a 1'autre , comme les corporations,
les cofnmunaute's &c les tribunaux la doi-
vent aux villes ou aux etats qui les ont,
crecs. Ces differentes focietes , autant par la

fionformite de leurs fins & de leurs moyens,
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leurs chartres , ou leurs lercres
de creation ou d'ereclrion trahiifent elles-

memes , &: manifefttiit leur origine & ieur

dependance. Mais la.fociete reiigieufe n'nyant
point un but ni des moyens conformes a
ceux de 1'etat, donne par-la des preuves
interieures de fon independance 5 & elle

les confirme par des preuves exterieures,
en faifant voir qu'elle n'eft pas de la creatioa
de Tetat, puifqu'elle exiftoit deja avanc
la fondation des focietes civiles. Par rapporc
a une dependance fondee fur une caufe
civile , elle ne peut avoir lieu. Comme les

focietes religieufes & civiles different en-
tierement 6c dans leurs buts , & dans leurs

moyens , Tadminiftration de Tune agit dans
une fphere fi eloignee de 1'autre , qu'elles
ne peuvent jamais fe trouver oppofees Fune
a 1'autre j _en

forte que la neceflite d'etat

qui exigeoit que les loix de la nation miifent
1'une dans la dependance de 1'autre, ne
fauroit avoir lieu, fi i'office du magiftrac
civil s'etendok au foin des ames , 1'eglife
ne feroit alors entre fes mains qu'un inf-

trument pour parvenir a cette fin" Hobbes
& fes fedateurs ont fortement foutcnu
cette thefe. Si d'un autre cote I'office des

focietes religieufes s'etendoit aux foins du
corps & de fes interets , 1'etat courroit

grand rifque de tomber dans la fervitude
de 1'eglife. Car les focietes religieufes ayant
certainement le diftrid le plus noble, qiu
eft le foin des ames , ayant ou pretendanc
avoir une origine divine , tandis que la

forme des t'tats n'eft que d'inftitution hu-
maine; fi elles ajoutoient a leurs droits

legitimes le foin du corps & de fes interets,
elles reclameroient alors , comme de droit ,

une fuperiorite fur 1'etat dans \e cas de

competence ; & Ton doit fuppofer qu'elLs
ne manqueroient pas de pbuvoir pour main-
tenir leur droit: car c'eft une confequence
neceflaire , que toute fociete dont le foin
s'etend aux interets corporels, doit etre

revetue d'un pouvoir coadtif. Ces maximes
n'ont eu que trop de vogue pendant un
temps. Les ultramontains habiles d.ms le

ehoix des circonftances , ont tache de (e

prevaloir des troubles interieurs desetais,

pour les etablir & clever la chaire apof-

tolique au-deffus du trnne des potentats
F f 2.
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de la terre , ils en ont exige , & quelque-
fois recu hommage , & ils ont tache de

le rendre univerfel. Mais ils ont trouve

une barriere infurmontable dans la no-

ble &: digne rellftance de 1'Eglife galli-

cane , egalement fidelle a fon Dieu & a

fon roi.

Nous pofons done comme maxime fon-

damentale , & comme une confequence
evidente de ce principe , que la fociete re-

ligieufe n'a aucun pouvoir coaAif fembla-

ble a celui qui eft entre les mains de la

focitte civile. Des objets qui different en-

tierement de leur nature , ne peuvent s'ac-

querir par un ftul & meme moyen. Les

memes relations produifant les memeseffets,
des effets differens ne peuvent provenir dts

zncmes relations. Ainu la force & la con-

trainte n'agiflant que fur Texterieur , ne

peuvent auffi produire que des biens ex-

terieurs , objets des inftitutions civiles j &
ne fauroient produire des biens interieurs ,

objets des inftitutions religieufes. Tout le

pouvoir coa&if , qui eft naturel a unefociete
religieufe , fe termine au droit d'excom-
munication , & ce droit eft utile & ne-

ceflaire , pour qu'il y ait un cuke unifor-

me > ce qui ne peut fe faire qu'en chaf-

fant du corps tous ceux qui refufent de
fe conformer au cuke public: il eft done
convertible & utile que la fociete religieufe

jouifTede ce droit d'expulfion. Toutes fortes

de focietes y quels qu'en foient les moyens
& la fin , doivent neceflairement comme
fociete avoir ce droit , droit infeparable
de leur effence j fans cela elles fe diffou-

droient d'elles-me'mes , &c retomberoient

dans le neant , precifement de meme que
le corps naturel , fi la nature , dont les

focietes imitent la conduite en ce point ,

n'avoit pr.s la force d'evacuer les humeurs
vicieufes & malignes ; mais ce pouvoir
utile & neceffaire eft tout celui & le feul

dont la fociete religieufe ait befoin ; car par
1'exercice de ce pouvoir , la conformite
du cuke eft confervee , fon effence & fa

fin font affurees, & le bien-etre de la

Jociete n'exige rien au-dela. Un pouvoir
plus grand^

dans une fociete religieufe fe-

roit deplace & injuile.
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SOCIETE, (Jurifprud.) fignifie en g3-

neral une union de plufleurs perfonnes

pour quelque objet qui les raffemble. La

plus ancienne de routes les focietes eft

celle du mariage, qui ell dmftitution

divine.

Chaque famille forme une focietl na-

turelle dont le perc eft le chef.

Plufieurs families reunies dans une me-
me ville , bourg ou village , forment une

fociete plus ou moins confiderable , fe-

lon le nombre de ceux qui la compo-
fent , lefquels font lies entre eux par
leurs befoins mutuels & par les rapports
qu'ils ont les uns aux autres ; cette

union eft ce qu'on appelle fociete civile

ou politique ; & dans ce feus tous les

hommes d'un meme pays, d'une meme
nation Sc me'me du monde enrier , com-

pofent une fociete univerfellc.

Outre ces focietes generates , il fe forme
encore dans un meme etat, dans une
meme ville , ou autre lieu , diverfes

focietes particulieres ; les unes relatives

a la religion , qu'on appelle cummunautes
&C congregations f ordres religieux ; les au-
tres relatives aux affaires temporelles ,

telles que les communautes d'habitans ,

les corps de ville ; d'autres relatives 1
Tadminiftration de la juftice, telles que
les compagnies etablies pour rendre la

juftice ; d'autres relatives aux arts &
aux fciences , telles que les univerfites,
les colleges , les academies , & autres

focietes litteraires; d'aurres encore relati-

vement a des titres d'honneur , telles

que les ordres royaux &c militaires , en-
fin d'autres qui ont rapport aux finan-

ces, ou au commerce , ou d'autres en-

trcprifes.

Les focietes qui fe contradtent entre

marchands , ou entre particuliers , font

une convention entre deux ou plufieurs

perfonnes , par laquelle ils mettent en com-
mun entre eux tous leurs biens ou une

partie , ou quelque commerce , ouvrage ,,

ou autre affaire , pour en partager lej
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profits ,

&: en fupporter la perte en com-

mun , chacun felon leur fonds , ou ce qui

eft regie par le traite de fociete.

Quand la part de chacun dans les profits

& pertes n'eft pas reglee par k convention,

clle doit etre egale.

Les portions peuvent etre reglees d'une

rnaniere inegale , foit eu egard a 1'ine-

galite des fonds, ou a ce que 1'un

met plus de travail & d'induftrie que
1'autre.

On pent aufli convenir qu'un aflbcie

aura plus grande part dans les profits

qu'il n'en fupportera dans la perte, &
meme qu'un aflbcie ne fupportera rien

de la perte, pourvu neanmoins que la

perte foit prelevee avant qu'on regie fa

part des profits , autrement la fociete feroit

leonine.

Aucune fociete ne peut tre contradee

que pour un objet honnete 8c licite , &c

elle ne doit rien contenir de contraire a

1'equite & a la bonne foi , qui doit etre

1'ame de tomes les focietes ; du refte ,

elles font fufceptibles de toutes les claufes

& conditions licites.

Pour former une/oaW, il faut le con-

fentement de tous les aflbcies.

On peut avoir quelque chofe en com-
mun , comme des coheritiers , des colega-
taires , fans etre pour cela aflbcies.

L'heritier d'un aHbcie n'eft meme pas
aflbcie , parce qu'il n'a pas etc choifi pour
tel ; on peut cependant ftipuler, que le

droit de I'aflbcie decede paifera a fon he-

ritier.

Si Tun des afTocie's s'aflbcie une autre

perfonne , ce tiers ne devient point aflb-

cie des autres , il n'eft confidere que
comme I'afTocie particulier de celui qui 1'a

adjoint avec lui , &: c'eft ce que Ton appelle

vulgairement croupier.
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meme fans ecrit, par un confentement
tacite.

Entre marchands les focietes doivent etre

redigees par ecrit, & il doit en erre de-

pofe un extrait au grefFe de la jurifdidian
confulaire.

Lesfocie'te's peuvent etre generates de tous
biens , ou relatives feulement a un certain

objet, auquel cas elles fe bornent a cet

objet , & aux profits qui en proviennent ,

&c n'embrafTent point ce qui vient d'ailleurs,

V're fe peut contrader par ccrit ou

On ne doit prendre fur les biens de la

fociete que les depenfes licites, & dettes

contradees pour le compte de la fociete ;

chaque a(Tocie doit payer feul fes dettes

particulieres, foit fur fa part, ou autrement.

Si la fociete etoit de tous biens , chaque
adbcie ne peut difpofer que de fa portion ,

& ne doit prendre fur le fonds commun
que fon entretien 8c celui de fa famule.

On peut cependant convenir dans une_/o-
ciete generate que les dots des filles fe

prendront fur le fonds commun a mefare

que les filles feront en age d'etre pourvues.

Les aflbcies doivent demeurer unis &
fe garder fidelite. Chacun d'eux eft oblige

d'apporter tous fes foins pour. Tinrerct

commun, & eft refponfable aux autres

de ce qui arrive par ion dol y ou par fa :
-

faute grofliere.

Mais ils ne font jamais tenus des cas-

fbrtuits, a moins que leur faute n
j

y ait

donne lieu.

Un aflbcie ne peut rien faire centre le

gre des autres , ni les engager fans leur

fait , a moins qu'il n'ait ete charge d'eux.

Il n'eft pas permis a un an^cie de retirer

fon fonds avant la fin de la. fociete.

Mais la fociete peut fe diflbudre avant la

fin , du confentement de tous les aflbcies.

Chaque aflbcie peut meme renoncer a la

fociete j pourvu que ce foit fans fraude, Sc



que fa renonciation ne foic pas fake a'

contre-temps.

"Lzfociete finit audi lorfque 1'objet pour
lequel elle avoit ete contradee eft rempli,
ou qu'il ne peut pluj avoir lieu.

La mort naturelle ou civile d'un aflbcie

Cut pareillement finir la fociete. a Ion e*gard.

La focletl 6tant finie, 1'on preleve les

dettes , chacun fe rembourfe de fes avan-

ces , & Ton partage enluite les profits s'il

y en a.

L'heritier dc Taflocie a part aux profits

'qui etoient deja acquis , Sc porte aufli fa

part des dettes qui etoient contra&ees ; il

jprend les chofes en 1'etat qu'elles epoient

au moment du deces. V. au digcjle &c au

code le litre pro focio , I'ordonnance du
commerce , //'/. 4. Savary , &: les mots As-
SOCIES , COMMANDITE , COMMERCE ,

MARCHANDS. ( A )

SOCIETE ANONYME eft celle qui fe con-
tracte fans paroitre fous aucun nom. Ceux

qui font ces focie'tes travaillent chacun de
leur cote fous leurs noms particuliers , pour
fe rendre enfuite raifon Tun a 1'autre des

profits S<: pertes qu'ils ont fait dans leurs

negociations. V. Savary,

SOCIETE CIVILE s'entend du corps poli-

tique que les hommes d'une meme nation ,

d'un meme etat , d'une meme vi'.le ou
autre lieu , ferment enfemble , & des liens

politiques qui les attachent les uns aux au-

tres \ c'eft le commerce civil du monde , les

liaifons que les hommes ont enfemble ,

comme fujets d'un meme prince, comme
concitoyens d'une meme ville , &: comme
fujets aux memes loix, & participant aux

droits & privileges qui iont communs a

tous ceux qui compofent cette meme fo-

ficte. Voye^ ClTE , ClTOYEN ,

, PEUPLE.

SOCIETE FN NOM COLLECTIF eft celle ou
le commerce & toutes les affaires communes
fe font , fous le nom de chacun des allccies,

ijui iont tous denommes dans ies aclies
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comme negocians en compagni,' u (erf-

lement feus le nom d'un ou deux d'cntr'eux,
avec cette addition & compagnie^ qui an-

nonce que ceux qui font denommes nego-
cians en compagnie , &: qu'ils ont encore

quelques autres afloci.e's qui ne font pas
denommes.

SOCIETE EN COMMANDE eft confondue

par quelques- uns avec la focicte en com~

mandite. Il femble neanmoins qu'il y aic

quelque difference, & que le terme defo-
ciete en ccmmande convienne plus particulie-
rement a cette efpece de focilte qui fe con-

tra&e entre celui qui donne des beftiaux a

cheprel , & le preneur de ces beftiaux ,

(bus la condition d'avoir certaine part aux

profits provcnans des beftiaux. F".BESTIAUX,

CHEPTEL, COMMANDE 3 & SOCIETE EN

COMMANDITE,

SOCIETE EN COMMANDITE , eft cellc qui
fe fait entre deux perfonnes , dont l'une

ne fait que mettre (on argent dans \3.fcciete 9

fans faire aucune fonction d'aflbcie ; & I'au-

tre donne quelquefois fon argent , mais

toujours fon induftrie pour faire fous fonnom
le commerce des marchandiies dont ils font

convenus enfemble. V. Savary.

SOQIETE LEONINE eft celle ou 1'un des

nfTocies tire pour lui feul tout le profit ,

ou du moins la plus grande partie , tandis

que les autres ne font pardcipans que des

pertes. Le furnom de leonines donne 4
ces fortes de focietes , paroit avoir ete' tire

de la fable du lion , ou cet animal ious

divers pretextes , retient partout la part de
fes aflbcies

?
& garde tout pour lui,

SOCIETY PAR. PARTICIPATION eft U
memechofe que la fo:iete anonyme. Elle eft

ainil appellee , parce que celui qui promet
de payer une partie du prix de la chofe que
Ton achere en commun, ne le fait qu'a
la charge de participer au profit. Voyc-^
SOCIETE ANONYME.

SOCIETE TACITE eft celle qui fe con-

trr.Ac fans ecrit , & meme fans convention

exprefle , entre deux pa plufieurs perfonnes ,
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par la demeure commune, melange de

biens, vie, bourfe & depenfe commune,

& autrement que par le manage. Voys-^

le traite de le Brun ,
infere a la fin de ion tr.

de la communaute, ( A )

SOCIETE D'DIMBOURG , eft le nom
d'une academic de medecine , etablie dans

certe capitale de I'Ecofle. Elle a public des

memoires eftimes , dont plufieurs volumes

font traduits en franc.ois.

SOCIETE ROYALS DE LONDRES , ( #'/?.

des acad. mod. ) academic de favans , etablie

a Londres pour la culture des arts & des

fciences. Void ce qu'en dit M. de Voltaire.

Quelques philofophes anglois, fous la

fombre adminiftration de Cromwel, s'aflem-

blerent pour chercher en paix des verites ,

tandis que le fanatifme opprimoit toute ve-

rite. Charles II rappelle fur le trone de fes

anceures par 1'inconftance de fa nation ,

donna des lettres-patentes en 1660, a cette

academic nailfante \ mais c'eft tout ce que
le gor.vernement donna. La fociete royale. ,

ou plutot \2ifocietelibre de Londres, travailla

pour 1'honneur de travailler,

Ses travaux commencerent a adoucir les

mceurs, en eclairant les efprits. Les Belles-

Lettres renaquirent , & fe perfedionnerent
de jour en jour. On n'avoit guere connu du

temps de Cromwel , d'autre litcerature que
celle d'adapter des pafTages de 1'ancien & du
rouveau teftament aux difleniions publiques.
On s'appliqua fous Charles II a connoitre la

nature, & a fuivre la route queje chan-

celier Bacon avoit montree. La fcience des

mathematiques fut portee bientot a un point

que les Archimedes n'avoient pu meme
deviner. Un grand homme, un homme
etonnant , decouvrit les loix primitives de

la conftitution gene'rale de 1'univers ; &:

tandis que toutes les autres nations fe re-

paiflbient de fables , les Anglois trouverent

les plus fublimes verites. Les progres furent

rapides & inimenfes en 30 annees : c'eft-la

un merite , une gloire qui ne paneront

jumais. Le fruit du genie $C de Tetude refte ;

%<, les efrcts de 1'ainbidon 6c des paflions

S O C 531
s^neantiflent ayec fe temps qul les ont
produits.

Tefprit de la nation angloife acquit ,
fous le regne de Charles II , une reputation
immortelle , quoique le gouvernement n'en
cut point. C'eft du fein de cette nation
favante que. font forties les decouvertes fur
Li lumiere , fur le principe de la gravitation ,
fur Taberration des etoiles fixes , fur la geo-
metric tranfcendante , Sc cent autres inven-
tions qui pourroient a cet egard, rairc

appeller le xvij
c
fiecle, lejiecle des Anglois 3

aufii-bien que celui de Louis XIV.

M. Colbert, faloux de cette nonvelle

gloire des Anglois, voulut que les Francois
la partageaflent ; & a la priere de quelques
fivans, il fit agreer au roi Petabliflement
d'une academic des fciences. Elie fut libre

jufqu'en 1699 , comme celle d'Angleterre ,

mais elle n'a pas conferve ce precieux avan-

tage.

Au refte, le dodT:eur Sprat, eveque de
Rochefter , a donne 1'hiftoire detaillee de la

fociete royals, de. Londres ; & comme cette

hiftoire eft traduite en fran^ois, tout le

monde peut la confulter. ( D. 7. )

Reglement du 6 fevrisr ij66', pour les fa*
vans qui defirent d'etre admis dans cette

focieie*

re On ne pourra elire aucun etranger ,'

qu'apres avoir prealablement , fix mois ^

Tavance, prefente au prefident de ladite

fociete', en pleinc aifemblee, un certificat

en fa faveur , iigne du moins par trois

membres domeftiques, & par trois rnem-
bres ecrangers. Ledit certificat fera affiche'

dans la falle d'allemblee , depuis le 30
novembre jufqu'au 3

o mai ; & les candidate

feront propofes dans ks feances de la fociete

pendant ce temps- la, audi fouvent que 1^

prefident le jugera a propos.

Toutes les annees, a la feance hebdoma^
daire qui tombera au 30 mai , ou a celle qui'.

fuivra ce jour , on reduira le nombre des
candidats a deux , de U maniere
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On donnera une lifte des candidats a

chacunde-membres prefens a ladite feance;

chaque m^rnbre marqueradeux des norns

de cette lifte,& Ton recueillera les liftes ainh

marquees dans une boite. Apres ies avoir

examinees , Ton propofera pour 1'eledion

les deux candidatsqui fe trouveront avoir

le plus grand nombre des fuffrnges. Ce

reglement cependant n'aura point lieu pour
les princes etrangers , ni pour leurs fils ,non

plus que pour le^ etrangers qui , refidans

dans la Grande - Brctagne , ou y ayant refide'

fix mois, defirerontd 'etre admis dans ladite

fociete , aux memes conditions que les

membres domdtiques, en payantles fiais

de I'admiflion , & l.s autres frais indiques

par les reglemens de la fociete,,. {AA. )

SOCIETE DE LA PERGELLE, ( Hifl. mod. )

la chevaleric de la Pergelle eft unefociete qui
a pris naiffance dans un bourg de Franche-

Comte. Les hommes feuls y font admis fur

des temoignages authentiques de probite ;

ils doivent exercer un e'tat honnete. Tvois

objets reuniflent les membres de la Pergelle :

i. 1'amour de la patrie; 1. celui de la fo-

ciete i 3 . Tattachement a la verru : dela

nait I'obligation de s'obliger , & de fe ren-

dre des fecours mut icls. Le fecret des myf-
teres & des ceremonies eft le reflbrt de

1'ordre.

SOCIETE ROYALE DES SCIENCES , c'eft

fous ce nom que Louis XIV fonda en 1706 ,

une academic a Montpellier. Les motifs

qui 1'eng igerent a cet etabliflement , furent

la ceiebrite de cette ville, fa fituation, la

temperature & la ferenice de Tair , qui met-

tent en etat de faire plus facilement qu'en
aucun autre endroit , des obfervations &
des rech^rchrs utiles & curieufes; le nom-
bre des fivans qui y accouroient de toutes

parts , ou qui s'y formoient dans les diffe-

rences fciences, & fur-tout dans une des

parties la plus importante de la phyfique.
Le roi pour exciter davantage I emulation
des membres qu'il y nomma , voulut que
la fociete royal? des fciences demeurat tou-

jours fous fa pro
redion , de la meme ma-

niere que 1'academie royale des fciences ;

qu'elle entretint avec cette academic Tumon
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la plus rntime, comme ne faifant enfemble

qu'un feul & me'me corps; que ces deux
academies s'envoyeroient reciproquement
un exemplaire de tout ce qu'elles feroient

imprimer en Icur nom ; qu'elles fe char-

geroient auili mutuellement d'examiner les

matieres importantes; que leurs membres
euffent ieance dans les adtmblees de 1'une Sc

de 1'autre ; que la fociete royale des fciences
enverra toutes les annees une des pieces qui y
feront lues dans fes allfmblees , pour etre

imprim^es dans le recueil des memoires de
1'academie royale des fciences, &c. Voyez
les lettres-patentes &J1atuts donn.es au mois de

fevrier IjoG.

Cettefociete n'a rien oublie pour repondre
dans tous les temps aux vues &c aux bontes
de S. M. Toutes les fciences y ont etc culci-

vees avec beaucoup de zele & de fucces j 8c

quoique la medecine foit la fcience favorite

de cette ville qui a etc fon berceau & foil

premier afyle en France , & quoiqu'on s'y

applique avec un foin particulier aux objets

qui y font relatifs , il ne liifle pas d
J

y avoir

des perfonnes tres-diftinguees dans les autres

parties de la phyfique &: les mathematiques.
On pourroit en voir la preuve dans plufieurs
articles de ce didtionnaire.

SOCIETE LITTER AiHEdeBruxelles. (LittS-

rat. ) Les memoires vraiment utilc-s que
vient de faire imprimer cette fociete litie'-

raire, nous font une efpece de devoir de
faire connoitre fes reglemens :

Le comte de Cobenzl, miniftre pleni-

potentiaire de 1'imperatrice reine aux Pays-
bas , eft le fondateur de cette /;aWe, qui a

pris depuis le titr- d'acadcmie imperiale Sc

royale des fciences &: bel'.es-lertres de Bra-

xelles: en 1769 il con^ut le projet de ceC

etabliflement , qui n'a trompe fc-s efperances

qu'en les furpnllant. Il y Fur excite par les

confeils de 1'illuftre Schoefflin , profefleur
d'hiftoire & de ciroit public a Strasbourg,

qui lui avoit propofe cet ecabliflement

comrne le ieul moyen de faire fleurir les

lettres dans ces provinces , &c qui , pour
etre plus a portee de fcconder les bonnes

intentions& les fages vues de ce miniftre ,

avoic
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avoit fak expres le voyage des Pays-bas/ l! y
avoir long- temps qu'on y formoic des vceux

a ce fujet ; & deja meme plufieurs favans

avoientprefenteleursideesaugouvernemenr.
Mais il failoit un protedteur I la cour pour
les faire adopter. Le comte de Cobenzl le

rut, Sc meritoit de 1'etre par fes qualites

perfonnelles. Ce miniftre ecrivit, le i de

fevrier , aux perfonnes qui etoient deftinees

a compofer cette fociete litteraire : que S. M.
avoit refolu de former cet etablijfement a Bru-
xelles 3 dans la vue de fairs revhre les fciences
& les lettres dans les provinces des Pays-bas ;

que les membres de cette fociete s'attacheroient

principalement a Vhifloire
ancienne , eccle-

fiaftique , civile & naturelle de ces pays , ainfl

quaux arts & aux fciences ; qu'ilfouhaitoit

qu'ils lui remij/ent , avant la premiere ajjem-
blee , un memoire , contenant les mayens quils
croiroient les plus propres a donner a ce. corps
la meilleure forme & la plus grande a?tivite ;

que cefcroit la leprincipalcbjet de la premiere

feance , a laquelle ilfe propofoit de prejider ,

de meme qu'auxfuivantes ; c[a'onyfixeroit les

operations , qu'o/z y regleroit les devoirs des

membres ; & qu'e/z/z/z on y conviendroit des

fujets des deux prix , que S. M. avoit refolu.

de donner , & dont la diftribution devoit fe

faire , tous les ans , le lendemain de la fete de

Ste. Tkerefe. Cette lettre circulaire peut etre

regardee comme J/epoque de cet etabiif-

fement.

Les membres de la fociete , dont S. M.
avoit fait choix, etoient : M. Pabbe Turber-

viile Needham , deja tres -avantageufement
connu dans la republique des lettres. Il fai-

foit alors fa refidence a Paris. Le chef &
president comte deNeny Pattira aBruxelles,
a la requifirion du comte de Cobenzl , pour
occuper une place dans ce nouvel etablifle-

ment. M. Vander Vynckt , confeiller au

confeil de Flandre ; M. van Rollum , doc-

teur enmedeciiie en I'univerfitede Louvainj
M. Paquot , confeiller hiftoriographe ; M.
dc Nclis, chanoine de k cathedrale de

Tournai ; M. Gerard , pour ecre fccretaire

perpetuel ; M.Verduifen , echevin de la ville

d'Anvers; M.Vunck, profedeurde chy-
mie en i'univerlite de Louvain; & M.Seu-

ipioy , phylicien , demeurant a Bruxelles.

Dans la premie-re ieance , tenue. le ; mai ,

Tome XXXI.
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on proceda a I'elecliion d'un direckeur; 8c

tous les fuffrages fe reunirent en faveur dc
M. Needham.
Le comte de Cobenzl fit I'ouverture dc

celle du 16 octobre. Apres avoir expofe
les vues de S. M. en etabliffant la fociete

litteraire, ce miniftre ajouta,qu
J
/7 ne doutoit

point que les membres nefijjent les plus grands
efforts pour repondre a ce qu'on attendoit

d'eux ; qu'/7 etoit fortement psrfaads , que >

de tous les motifs qui pouvoient les y engager ,

Vhonneur d'etre emp'oyeparleurfouveraine au

retablijfement des lettres dans Ieurpatrie 3 etoit

feul un ajje-^puijjant aiguillonpour exciter leut*

'fele, puifqu'ils partageroient avec cette augufic

proteclrice des arts & desfciences , lagloire qu$
devoit rejaillir de cette grande entreprife ; que
dzfon cote il concourroit en toute occajion au
bien de lafociete ; qu'/7 enprctegeroit les mem-
bres ; & qu'i/feroit toujours parvenir au pied
du trone de S. M. les fruits de leurs travaux

avec I'eloge qu'ils auroient merite.

La mort inopinee de ce miniftre

ralentit les progres de cet etablidement ,

& fut une nouvelle preuve du peu de
fonds , qu'on peut faire quelquefois fur

les apparences les plus flatteufes. La

fociete naiflante , foible , fans appui , fans

chef, fe vie a deux doigts de fa per-
te ; & le public ne douta plus qu'elle
ne tombat dans un oubli eternel , des

la feconde annee de fon exiftence. Elle

continuoit a la verite fes afifemblees : mais,
aucune perfonne en place ne 1'appuyant de
fon credit, il etoit a craindre qu'elle ne

put fe foutenir, 8c que la mort de fon

chef ne fut 1'epoque de fa decadence. Le
zele de deux ou trois de fes membres , qui
fe roidiflbient centre les obftacles, ne pou-
voit produire que des efforts impuif-
fans.

Heureufement pour les lettres, le comte
de Cobenzl avoit etc remplace par le prin-
ce de Srahremberg. Des Tarrivce de ce der-

nier minittre a Bruxelles, on fentit renai-

tre un rayon d'efperance. La fociete deputa
vers lui fon diredeur & fon fccretaire per-

petuel ; & le prince , s'etant fait rendre

compte de Torigine & de la lituation pre-
fei.te de cet etablillement, refolutde rendre

a ce corps mourant la vie &: 1'adtion. Des-
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lorsil s'occupa des moyens qui pouvoient
faire reuflir cetrc enrreprife.

Il y avoit loin d'une fociete mal etayee ,

8c , pour ainfi dire , ephemere, a une aca-

demic permanence & munie de la fandtion

royale. Ce pas rut franchi tout d'un coup.
Le prince de Stahremberg , apres avoir fait

les demarches neceflaires pour aflurer a la

fociete la protedlion de S. A. R. le duo
Charles de Lorraine & de Bar , gouverneur

general , follicita des lettres -
patentes qui

rerigeaflent en academic imperiale & royale
des fciences & belles-lettres; & il les

obtint.

Ces lettres -
patentes font congues en ces

termes :

Marie-Therefe , par la grace de Dieu ,

imperatrice &c. h. tous ceux qui ces pre-
fentes verront, falut.

Nous etant fait rendre compte de 1'etat

a&uel de la fociete litteraire , qui , avec

notre agrernent, s'eft formee en 1769 dans

notre ville de Bruxelles , il nous a etc

repreiente , que , pour remplir comple-
tement le but de cet etabluTement , il

feroit convenable de lui donner une forme
ftable &: legale j & , comme nous adop-
tons avec plaifir- tout ce qui tend a

exciter , entretenir & repandre le gout
& Fetude des fciences utiles & de. la

bonne litterature :

i. Nous avons erige &: inftitue,

comme par les prefentes nous erigeons
& inftituons ladite fociete en corps

permanent fous le tltre d'academie impe-
rials & royale des fciences & belles-

lettres, en lui aflignant pour- la tenue

de fes afifemblees la falle de notre biblio-

theque royale., que nous venous de faire

adapter & ouvrir a Tufage du public.
i. Vpulons que les membres de cette

academic fe conferment exadternent au

xeglement attache fous notre contre-fcel

^ la fuite des prefentes, tel que nous
i'avons agree pour determiner plus parti-
culierement les objets, Tordre & la for-

me de leurs aflcmblees, conferences &
exercices.

3 . Permettons , par une fuite de la

confiance que nous avons dans li fageflfe& dans ks lumieres des membres de
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cette academic , qu'its puifTent faire im

primer , fans avoir recours a 1'approbatioa
des cen reurs de livres , tant les ecrics &C-

productions litteraires quMs compoferonD
eux-mernes, que les memoires , qui,.

apres avoir concouru pour les prix a
diftribuer chaque annee , feront juges

digues d'etre communiques au public ,

pourvu que ces cents, productions &
memoires ayfnt etc examines & approu-
ves par 1'academie. .

4. Agreons que ladite academic puilTc-
fe choiur , pour 1'impreflion de fes divers

ouvrages , un libraire , auquel nous fe- -

rons expedier les privileges convenables.

f. Accordons a cette academie la fa-

culte de fe fervir , pour toutes les affaires

qui la concernent, d'un fceau particulier,
confiftant dans les ^rmes de Eourgogne ;

avec la legende Sigillum Caefarece regie*

fcientiarum & litterarum academics , done
le fecretaii-e perpetuel aura la garde.

6. Finalement, pour donner une mar-

que ulterieure de Teftime particuliere quo
nous accordons aux talens utiles , & ^
ceux qui favent les ciiltiver avec fucces ,.

nous declarons, que la. qualite d'acade-

micien communiquera a tous ceux qui
en feront decores, & qui ne feroient pas
deja annoblis ou de naiflance noble, les

diftindtions & prerogatives atcachees a.

I'etat de noblelfe perlonnelle , & ce en
vertu de I'acle de leur admiflion en cette

corripagnie. .

7. Youlons que I'enregiftrement des

prefentes, pour autant qu'il en echeoit,
fe falfe gratuicement , la & ainii qu'il

appartiendra.
8. Chargeons fon A. R. le due Charles

Alexandre de Lorraine & de Bar , &c. .,

& donnons en maudement a tous nos
confeils ,

- jufticiers , officiers & fujets ,

<S:c. , qu'ils faflent & laiflent pleinement
& paifiblement jouir . 8c ufer notre ditc

academie des fciences & belles-lettres, de
meme que tous les membres qui la

cpmpofent, de tous les honneurs , privi-

leges , prerogatives & diftin&ions qu'il

nous a plu d'y attacher & de toue.b.
contenu eii ces prelentes. &c. .
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Donne a Vienne le 16 decembre l

j

an

tie grace 1772-, & de nos regnes le 33.

paraphe K. K. Signe Marie-Therefe <Scc.

SOCINIENS, f. m. pi. ( Hijt. ecdef.}

'Voye{ UNITAIRES.
SOCLE , f. m. ( Archit. ) corps quarre

f
plus bas que fa largeur , qui fe met fous les

"oafes des piedeftaux , des ftatues , des va-

fes , &c. Ce mot vient du latin foccus , fan-

dale, a caufe que ce corps fert a. clever le

pie des batimens , comme fur des patins ou
fandales. Les Italiens appellent le focleyoc-
colo ,' qui veut direpatin. ( D. /. )

SOCO , f. m. ( Ornitk. ) oifeau du Bre-

fil du genre des herons , mais remarquable
en particulier par la longueur de Ton col ; il

eft plus petit que le heron ordinaire , a le bee

droit, pointu, la queue courte , la tete &
le col bruns, avec des tadies" noires; fes

ailes out un melange blanc dans leur rnou-

cheture. Marggrave, hift. Brajil.(D. J. )

SOCONUSCO , ( Geog. mod. ) province
de TAmerique feptentrionale dans la Nou-

Velle-Efpagne. Elle eft bornee au nord par
la province de Chiapa , au midi par la mer
du fud , au levant par la province de Gua-
timala , & au couchant par la province de

Guaxaca. De Lae't lui donne environ 35
lieues de long , &c prefque autant de large.

On n'y trouve d'autres places que Soconufco,

qui n'eft habitee que par un petit nombre

cTEfpagnols. ( D. f. )

SOCOTERA ou SOCOTORA, ('Ge'og.

mod. ) ifle fituee entre TArabie-Heureufe &
TAfrique, au midi du cap Fartac, & au

nord du cap Gardafui, environ a 10 lieues

de ces deux continens. On donne a cette

ifle une quarantaine de lieues de tour ; elle

a un roi particulier , qui releve d'un sherif

d'Arabie. Son produit confifte en betail ,

en riz & en fruits j on en tire aufli des

dattes , de l
j

encens & de 1'aloes ; fa capitale
fe nomme Tamara , Tamarin ou Tamarette.

Latit. i^.(D.J.)
SOCOTH-BENOTH, ( Critiquefatr&. )

idole des Babyloniens , dont il eft fait men-
tion au IV. liv. des rois, chap, xvij , 30.
Elle fut apportee dans la Paleftine par Its

Babyloniens transferes en Samarie. Ce mot
fvcoth-benotk fignifie le tabernacle des filles ;

& la plupait des meilkurs critiques ont
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adopte I'opinion de Selden , que c'eft le nom
du temple dedie a la Venus de Babylone 3 ou
les filles s'aflembloient pour fe proftituer en
1'honneur de cette decile ; nous apprenons
ces particula-rit.es d'Herodote.

Il y a , dit cet ancien hiftorien , chez les

Babyloniens , comme dans 1'ifle de Chypre ,

une coutume honteufe , c'eft que toutes

leurs femmes font obligees une fois dans
leur vie de venir au temple de Venus , & d'y
accorder leurs faveurs a quelqu'un des

etrangers qui s'y rendent de leur cote pour
en jouir. II arrive feulement que les femmes

qui ne veulent pas le proftituer , fe tiennenc

pres du temple de la deefTe dans leurs pro-
pres chars fous des lieux voutes , avec leurs

domeftiques pres d'elles j mais la plupart ,

magnifiquement parees & couronnees dc
fleurs , fe repofent ou fe promenent dans le

palais de Venus , attendant avec impa-
tience que quelque etranger leur adrefle fes

vceux.

Ces etrangers fe trouvent en foule daas
difFercntes allees du temple , diftinguecs
chacune par des cordeaux j ils voyent a leur

gre TalTemblee de toutes les Babyloniennes ,

& chacun peut prendre celle qui lui plait

davantage. Alors il lui donne une ou plu-
fieurs pieces d'argent , en difant ,

"
j'in-

voquc pour toi la deeife Mylitta , c'eft le

nom de Venus chez les Aflyriens. Il rieft ni

permis a la femme de dedaigner Targent qui
lui eft offert, quelque petite que foit la

fomme , parce qu'elle eft deftinee a un ufage
facre , ni de refufer Tetranger qui dans ce

moment lui donne la main , & Femmene
hors du fan<5luaire de la deeffe ; aprcs avoir

couche avec lui, elle a fait tout ce qu
J

il

falloit pour fe rendre Venus fcivorable , &:

elle revient chez elk: , ou elle garde enfuite

religieufement les regies deiachaftete.

Les femmes qui font belles ne de-
meurent pas long-temps dans le temple
de Venus , mais celles qui ne font pas
favorifees des graces de la nature y font

quelquefois un fejour de quelques annees,
avant que d'avoir eu le bonheur de fatis-

faire a la loi de la deefle; car elles n'o-

fent retourner chez elles qu'avec la gloire

de ce trigmphe.
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Strabon confirme en deux mots le recit

d'Herodote. C'eft la coutume , dit-il , des

Babyloniennes de chercher a devenir la

conquete de quelque ecranger. Dans ce

dellein , elles accourent en foule extreme-

ment parees dans le temple de Venus ; 1'e-

tranger jette de Targent a cellc qui lui

plait, 1'emmene hors du temple & cou-

che avec elle > mais 1'argent qu'il lui donne
eft confacre a la deeflc.

11 femble que Baruch fafle allufion a

cette pratique infame , dans le chap, vj ,

verf. 41 & 43 de fes propheties ;
" Les

femmes entourees de cordeaux forlt afli-

fes ou brulant des noyaux d'olives ; &
lorfque quelqu'une d'clles accueillie par

quelque etranger va dormir avec lui ,

elle reproche a fa voifine qu'elle n'a pas
eu la meme faveur , & que Ton cordeau

n
J

a pas etc rompu . (D. /. )

SOCQUEURS , ( Fontaines fafantes. )

ouvriers employes dans les falines de
Franche - Comte ; ainfi appelles de leur

fondion le foccage. Voyez I*article SA-
LINE.

SOCRATIQUE , PHILOSOPHIE , ouliis-

TOIRE DE LA PHILOSOPHIE DE SoCRATE,
( Hijt. de la Philof. ) le fyfteme du monde
& les phenomenes de la nature avoient

etc , jufqu'a Socrate , 1'objet de la medi-
tation drs philofophes. Us avoient neglige
1'etude de la morale. Ils croyoient que
ks principes nous en etoient intimement

connus , & qu'il etoit inutile d'entretenir

de la diftin&ion du bien & du mal , celui

dont la confcience ecoit muette.

Toute leur fagefle fe reduifoit a qucl-

ques fentences que Texperience journaliere
leur avoit didbees , & qu'ils debitoient

dans Toccafion. Le (eul Archelaiis avoit

entame dans fon ecole la queftion des

moeurs , mais fa methode etoit fans foli-

dite, & fes lemons furent fans fucces.

Socrate fon difciple, ne avec une grande
ame , un grand jugement , un efprit porte
aux chofes importantes a & d'une utilite

generate & premiere , vit qu'il falloit

travailler par rendre les hommes bons ,

avant que de commencer a les rendre

favans j que tandis toLu'on avoic les yeux
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attaches aux aftres, on ignoroit'ce qui fe

palfoit a fes pies; qu'a force d'habhsr le

ciel , on etoit devenu etranger dans fa

propre maifon ; que Tentendcment fe per-
redtionnoit peut-etre, mai^ qu'on aban-
donnoit a elle-meme la volonte; que Is

temps fe perdoit en fpeculadons frivoles;

que Thomme vieillifToit , fans s'etre in-

terroge fur le vrai bonheur de la vie , & il

ramena fur la terre la philofophie egareer
dans les regions du foleil. 11 parla de Tame ,

des paflions , des vices , des vertus , de la

beaute &: de la laideur morales , de la

fociete, & des autres objets qui ont une
liaifbn immediate avec nos actions & notre
felicite. Il montra une extreme liberte dans
fa fa^on de penfer. Il n'y cut aucune forte

d'interet ou de terreurs qui retmt la veritc

dans fa bouche. Il n'ecouta que 1'expe-
rience, la reflexion, & la loi de Thon-
nete ; & il mc'rita , parmi ceux qui 1'a-

voient precede , le titre de philofophe par
excellence , titre que ceux qui lui fucce-

derent ne lui ravirent point. II tira nos
ancetres de 1'ombre &: de la poudiere , &
il en fit des citoyens, des hommes d'etat,

Ce projet ne pouvoit s'executer fans peril,

parmi des brigands interefles a perpetuer
le vice, Tignorance & les prejuges. So-
crate le {avoit; mais qui eft-ce qui etoit

capable d'intimider celui qui avoit place-
fes efperances au-dela de ce monde, &
pour qui la vie n'etoit qu'un lieu in-

commode qui le retenoit dans une prifon ,.

loin de fa veritable patrie ?

Xenophon & Platon , fes difciples , fes:

amis , les temoins 8c les imitateurs de fa-

vertu, ont ecrit fon hiftoire; Xenophon
avec cette fimplicite 8c cette candeur qui
lui etoient propres, Platon avec plus de
fafte & un attachement moins fcrupuleux
a la verite. Un jour que Socrate entcndoic

reciter un des dialogues de celui-ci; c'etoit,

je crois , celui qu'il a intitule le
lyfis : o

dieux , s'ecria 1'homme de bien , les beaux

menfonges que le j.euiie homme a dit dc
moi!

Ariftoxene , Demetrius de Phalere , Pa-

netius , Califthene , & d'autres s'etoient

aufli occupes des actions , des difcours ,,

des moeurs, du caradere , & de la vie dc
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re philofophe , mais leurs ouvrages ne nous

font pas parvenus.
L athenien Socrate naquit dans le village

d'Alope ,
dans la foixante 8c dix-fepcieme

olympiade , la quacrieme annee , & le

fixicms de thargelion, jour qui fut dans

la fuite marque plus d'une fois par d'heu-

reux evenemens , mais qu'aucun ne rendit

plus memorable que fa naiflance. Sophro-

nifque Ton pere, etoit ftatuaire, & Phi-

narete fa mere , etoit fage-femme. Sophro-

niique qui s'apper<;ut bientot que les

dieux ne lui avoient pas donne un enfant

ordinaire, alia les confulter fur fon edu-

cation. L'oracle lui repondit, laifle-le

faire , & facrifie a Jupiter & aux mufes.
Le bon homme bublia le confeil de To-

racle , & mit le cifeau a la main de fon

fil*. Socrate , apres la mort de fon pere ,

fut oblige de renoncer a fon gout , &
d'exercer par indigence une profeffion a

laquelle il ne fe fentoit point appelle ;

mais entraine a la meditation, le cifeau

lui tomboit fouvent des mains , & -

il

pafloit les journees appuye fur le marbre.
Criton , homme opulent & philofophe ,

touche de fes talens, de fa candeur &: de
fa mifere, le prit en amitie, lui fournit

les chofes neceilaires a la vie , lui donna
des maitres , & lui confia Teducation de
fes enfans.

Socrate entendit Anaxagoras , etudia

fous Archelaiis , qui le cherit , apprit la

mu/ique de Damon , fe forma a Tart

oratoire aupres du .fophifte Prodicus, a

la poefie fur les confeils d'Evenus, a la

geometric avec Theodore , & '

fe per-
fe&ionna par le commerce de Diotime
& d'Afpafie, deux femmes dont le me-
rite s'eft fait diftinguer chez la narion du
monde ancien la plus polie , dans fon fie-

ele le
plus celebre & le plus eclaire , &

au milieu des hommes du premier genie.
Il ne voyagea point.

11 ne crut point que fa profeffion de

philofophe le difpenfat des devoirs periileux
du citoyen. Il quitta fes amis, fa foli-

tude, fes livres, pour prendre les armes,
& il fervit pendant trois ans dans la

guerre cruelle d'Achenes & de Lacede-

i il ailiila au fiege de Potidee a COLC
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d'Alcibiade, ou perfonne, au j.ugcment dc
celui-ci , ne fe montra ni plus patient
dans la fatigue, la foif & h faim, ni

plus ferein. Il marchoit les pies nuds fur

la glace ; il fe precipita au milieu des

ennemis, & couvrit la retraite d'Al-

cibiade, qui avoit etc blelfe, & qui ferok

mort dans la melee. Il ne fe contenta

pas de iauver la vie a fon ami ; apres
I'adlion, il lui fit adjuger le prix de Wa-
voure, qui lui avoit etc decerne. Il lui

arriva plufieurs fois dans cetrc campagne
de pafler deux jours entiers de fuite im-
mobile a fon pofte, & abforbe dans la

meditation. Les Atheniens furent mal-
heureux au fiege de Delium : Xenophon
renverfe de fon cheval y auroit perdu la

vie, fi Socrate, qui cornbattoit a pie,
ne Teut pris fur fes epaules, & ne Teut

porte hors de Patteinte de Tennemi. Il

marcha fous cc fardeau non comme un
homme qui fuit , mais comme un homme
qui compte (es pas & qui mefure le

terrein. II avoit le vifage tourne a Ten-

nemi, & on lui rermrquoit tant d'intre-

pidite , qu'on n'ofa ni rattaquerni le fuivre.

Averti par fon demon, ou le preflen-
timent iecret de fa prudence , il deiivra

dans une autre cir^conftance Alcibiade 5c

Loches d'un danger dont les fuites de-
vinrent funeftes a plufieurs. Il ne fe com-

porta pas avec moim dlionneur au fiege

d'Amphipolis.
La corruption avoit gagne routes les

parties de radminiftration des affaires

publiques ; les Atheniens gemifloient fous

la tyranniej Socrate ne voyoit a entrer

dans la magiftrature que des perils a

courir , fans aucun bien a faire : mais il

fillut facrifier fa repugnance au vceu de fa

tribu , & paroitre au fenat. Il etoit alors

d'un age arlez avance j il porta dans ce

nouvel etat fa juftice & fa fermete accou-

tumees. Les tyrans ne lui en impoferent

point j il ne ceila de leur reprocher leurs

vexations & leurs , crimes; il brava leur

puuTance : falloitril foufcrire au jugemenc
de quelque innocent qu'ils avoient con-
damne , il difoit je ne faispas ecrire.

Il ne fut pas moins admirable dans fa,

vie privee> jamais hoinme ne fut ne plus



S O C
fobre ni plus chafte : ni les cKaleurs de

1'ete , ni les froids rigoureux de 1'hiver ,

ne fufpendirent fes exercices. Il n'agidoit

point fans avoir invoque le ciel. Il ne

nuifit pas meme a les ennemis. On It;

trouva toujours pret a fervir. Il nt s'en

tenoit pas au bien , il fe propofoit le

rnieux en tout. Perfonne n'eut le jugement
des circonftances &c des chofes plus fur &
plus fain. Il n'y avoit rien dans fa con-

duite dont il ne put & ne fe comp'ut a

rendre raifon. Il avoit 1'ceil ouvert fur fes

amis i il les reprenoit parce qu'ils lui

etoient ch.rs > il les encourageoit a la

vertu par fon exemple , par fes difcours ;

: il fut pendant toute fa vie le modele
d'un homme tres-accompli Sc tres-heureux.

Si 1'emploi de fes momens nous etoit plus

comm , peut-etre nous demontreroit-il

jnieux qu'aucun raifonnement , que pour
jiotre bonheur dans ce monde , nous

n'avons rien de mieux 4 faire que de

pratiquer la vertu; thefe importante qui

comprend toute la morale, &c qui n'a

point encore etc prouvee.
Pour reparer les ravages que la pefte

avoit faits , les Atheniens permirent aux

citoyens de prendre deux femmes ; il en

joignit une feconde par commiferation

pour fa mifere , a celle qu'il s'etoit au-

jparavant choifie par inclination. L'une

etoit fille d'Ariftide, & s
J

appelloit Minus,
.& 1'autr.e etoit nee d'un citoyen obfcur ,

& s'appelloit Xantippe. Les humeurs ca-

pricieufes de celle-ci donnerent un long
exercice a la philofophie de fon epoux.

Quand je la pris , difoit Socrate a Antif-

thene , je connus
q^u'il n'y auroit perfbnne

avec qui je ne pufle vivre li je pouvois la

fupporter ; je voulois avoir dans ma mai-

fon quelqu'un qui me rappellat fans ceffe

Tindulgence que je dois a tous les hom-
mes , & que j'en attends pour moi. Et a

Latpprocle fon fils : Vous vous plaignez d ^

votre mere ! & elle vous a con<;u , porte
.dans fon fein , alaite , foign6 , naurri ,

inftruit, eleve? A combien de perils ne
Tavez-vous pas expofee ? combien de

chagrins , de foucis , de foihs , de travail ,

de peines ne lui avez-vous pas coute ?...!!

.eft vrai, elle a fait 6c foufferc & plus
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peut-etre encore que vous ne dites;
elle eft li dure, ii feroce . . . Lequel del
deux , mQ|i fils , vous paroit le plus diffi-

cile a fupporter, ou de la ferocite d'une

bete, ou cie la ferocite d'une mere? . . . Celle
d'une mer> .... D'un^ mere ! la votre vous
a-t-elie frappe , mordu , dechire ? en avez-
vous rien eprouve de ce que les betes
feroces fon> atfez commune'ment aux horn-
mes ? . . . Non ; mais elle tient des propos
qu'on ne d:gereroit de perfonne, y allat-

il de la vie ... J^en conviens ; mais ^tes-

vous en refte avec elle ? & y a-t-il quel-
qu'un an monde qui vous eut pardonnc
les mauvais difcours que vous avez tenus,
les actions mauvaifes,. ridicules ou folles

que vous avez commifes, & tout ce qu'il
a. fallu

^qu'elle
endur4c de vous la nuit , le

jour, a chaque inftant depuis que vous
etes tie , jufqu'4 1'age que vous avez ? Qui
eft-ce qui vous eut foigne dans vos infir-

mite's comme elle ? Qui eft-ce qui eiit

tremble pour vos jours comme elle } II

arrive a vorre mere de parler malj mais
elle ne met elle-meme aucune valeur a cc

qu'elle dit : dans fa colere memc vous
avez fon cceur : elle vous fouhaite le bien.
Mon fils, Tinjuftice eft de votre cote.

Croyez-vous qu'elle ne fut pas defolee du
moindre accident qui vous arriveroit? ... Jc
le crois . . . Qu'elle ne fe reduisit pas a la

mifere pour vous en tirer ? . . . Je le crois . .'.

Qu'elle ne s'arrachat pas le pain de la bouche

pour vous le donner ? . . . Je le crois . . .

Qu'elle ne facrifiat pas fa vie pour la votre? ..

Je le crois . . . Que c'eft pour vous & non
pour elle qu'elle s'adrefle fans cefle aux
dieux ? . . . Que c'eft pour moi . . . Et vous
la trouvez dure , feroce 3 & vous vous en

plaignez. Ah , mon fils , ce n'eft pas votre
mere qui eft mauvaife , c'eft vous ! je vous
le repete, 1'injuftice eft de votre cote...

Quel homme J quel citoyen ! quel magiftrat !

quel epoux! quel pere! Moins Xantippe
meritoit cet apologue , plus il faut admirer
Socrate. Ah, Socrate, je te reflemble peu;
mais du moins tu me fais pleurer d'ad-
miration & de joie!

Socrate ne fe croyoit point fur la terre

pour lui feul & pour les fiens
; il vouloit

ecre mile 4 to,us, s/il le pouyoit, nuis
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fur-tout aux jeunes gens, en qui il efpe-

roit trouver moins d'obftacles au bien. Il

leur otoit leurs prejuges. Il leur faifoit

aimer la verite. Il leur infpiroit le gout
de la vertu. Il frequentok les lieux de

leurs amufemens. Il alloit les chercher.

On le voyoit fans ceffe au miiieu d'eux ,

dans les rues, dans les places publiques,

d,ans les jardins , aux bains, aux gymnafes ,

a la promenade. Il parloit devant rout le

monde; s'approchok & 1'ecoutok qui
vouloit. Il faifoit un ufage etonnant de

Fironie & de I'lnduction; de 1'ironie, qui
devoilok fans effort le ridicule des opinions ;

de Tindu&ion, qui de queftions eloignees
en queftions eloignees, vous conduifoit

imperceptiblement a Taveu de la chofe

meme qu'on nioit. Ajoutez a cela le

charme d'une elocution pure , fimple ,

facile , enjouee ; la fmefle des idees , les

graces , la legere.te &c la delicatefle parti-

culiere a. fa nation, une rnodeftie fur-

prenante , ^attention fcrupuleufe a ne point
offenfer r a ne point avilir , a ne point hu-

milier , a ne point contrifter. On fe faifoit

honneur a tout moment de fon efprit.
"

J'i-

mite ma mere, difoit-il, elle n'etoit pas

feconde; mais elle avoit Part de foulager les

femmes fecondes, &: d'amener a la lumiere

renfermoient dans leursqueliesle fruit

feins .

Les fophiftes

plus redoutable.

n'eurent point un fleau

Ses jeunes auditeurs fe

firent infenflblement a fa methode , &
bientot Us exercerent le talent de 1'ironie

& de I'indudtion d'une maniere tres-incom-

mode pour les faux orateurs , les mauvais

poetes , les pretend us philofophes , les

grands irjuftes & orgueilicux. Il n'y eut

aucune forte de folie cpargnee, ni ctlles des

pretres , ni ccllcs des arnltes , ni celles des

magiftrats. La chaleur d'une jeun-ifTe en-
thoufiafte & folatre fu'cita des haines de
tous cotes a celui qui, rinftrui/bit. Ces
liaines s^accrurent ic fe multiplicrent.
Socrate les me'prifa ; peu mquiet d'etre

hai, joue, ca'omr'e, poi<rvu qu'il fut

innocent. Cependant il en devint la vidime.
Sa philofophie n'eroit pas une affaire

d'oftentation 6c de- pan d? , mais de cou-

jagc & de pratique. Apgllon diibit de li;
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Sophocle eft fage, Euripide eft plusfagc

que Sophocle ; mais Socrate eft le plus

fage de tous les hommes,,. Les fophif-
tes fe vantoient de favoir tout ; Socrate a

de ne favoir qu'une chofe , ceft qu'il ne
favoit ricn. II fe menageoit ainfi Tavan-

tage de les interroger, de les tmbarrailer

& de les confondre de la maniere la plus
sure & la plus honteufe pour eux. D'aiU

leurs cet homme d'une prudence & d'une

experience confommec , qui avoit rant

ecoute , tant lu , tant medite , s'etoit aife-

ment apperq:u que la verite eft comme un
fil qui part d'une extremite des tenebres

& fe perd de 1'autre dans les tenebres ; 6c

que dans toute queftion j la lumiere s'ac-

croit par degres jufqu'a un certain terme

place fur la longueur du fil delie , au-dela

duquel elle s'afioiblit pen a peu & s'eteint.

Le philofophe eft celui qui fait s'arreter

jufte 5 le fophifte imprudent marche tou-

jours , & s'egare lui-meme & les autres :

toute fa dialedique fe refout ei^ incer-

titudes. .C'eft une lec.on que Socrate don-
nok fans cede aux fophiftes.de fon temps,
& dont i!s ne profiterent point. Ils s'e-

loignoient de lui mecontens fans favoir

pourquoi. Its n'avoient qu
J

a revenir fur la

queftion qu'ils avoient agitee avec lui, 8c

ils fe ieroient apper^us qu'ils s'etoient

laiiles entrainer au-dela du point indi-

vifible & lumineux , terme de notre

foible raifon.

On 1'accufa d'impiete j & il faut avouer

que fa religion n'etoit pas celle de fon pays.
Il meprifa les dieux & les fuperftinons

j

de la Grece. Il eut en pitie leurs myfteres.
Il s'etoit eleve par !a feule force de ion

; genie ^ la connoifliMice de 1'unite de la

:
divinke , & il eut le courage de reveler

cette dangereufe verite a fes difciples.

Apres avoir place fon bonheur prefent
& a venir dans la pratique de la vertu ,

c\: la pratique de la vtrtu dans robfervation

cks lout4iaturelles-& pplitiqut-s , rien ne fuc

capable de Ten ecarter. Les cvenemens les '-

plus facheux ,' !o?n d'etonner fon courage , ,

n'akererent pas nieme fa ferenkeV II arra-

cha au fupplice les dix juges que les tyrans -

avoient condamnes. Il ne voulut point fe

;kuver de la piifon, II apprit en iomiancc
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i'arret de fi mort. Sa vie eft pleuie de ces

traits.

Il meprifa les injures. Le mepris& le par-
don de Tinjure qui font des vertus du chre-

tien , font la vengeance du philofophe. Il

garda la temperance laplus rigoureule , rap-

portantl'ufagedes chofes que la nature nous
a deftinees a ia confervation &: non a la

volupte. Il difoit que moins 1'homme a

de befoins , plus fa condition eft voi(ine de

celle des dieux ; il etoit pauvre , & jamais
fa femme ne put le determiner a recevoir

les prefens d'Alcibiade &: des hommes puif-
fans dont il etoit honore. Il regardoit la juf-

tice comme la premiere des vertus. Sa

bienfaifance , femblable a celle de 1'Etre

fupr^me , etoit fans exception, li deteftoit

la flatterie. Il aimoit la beautc dans les hom-
mes &: dans les femmes, mais il n'en fut

point Tefclave : c'etoit un gout innocent &
honnete , qu'Arftophane meme , ce vil

instrument de fes ennemis , n'ofa pas lui

reprocher. Que penferons-nous de la faci-

lite &; de la complaifance avec' laquelle

quelques hommes parmi les anciens &
parmi les modernes ont recu &: repcte con-
tre la purete de fes moeurs ? une calomnie

que nous rougirions de nommer ; c'eft

qu'eux-memes etoient envieux ou corrom-

pus. Serons-nous etonnes qu'il y ait eu de

ces ames infernales ? Peut- etre , li nous igno-
rionsce qu'un interet violent & fecret inf-

pire , voye[ ce que nous dirons de fon demon
a \'article THEOSOPHE.

Socrate ne tint point ecole, & n'ecrivit

point. Nous ne fivons de fa doctrine que
ce que fes dilciples nous en ont tranf-

mis. C'eft dans ces fources que nous avons

puife .

Sentimens de Socratefur ladivinite. Il diloit :

Si Dieu a derobe fa nature a notre enten-

dement , il a manifefte fon exiftence , fa

fagefTe , fa puidance & fa bonte duns fes

ouvrages.
Il eft 1'auteur du monde , & le monde eft

la complexion de touc ce qu'il y a de bon &c

de beau.

Si nons fentions toute rharmonie qui

regne dans 1'univers , nous ne pourrions
jamais regarder le hafard comme la caufe

de taut d'erfcts tnchames partout , felon
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les loix de la fagefle la plus furprenantc,
& pour la plus grande utilite podible. Si

une intelligence iupreme n'a pas concouru
a la diipoticion, a la propagation & a Li

conlcrvation generale des etres , &: n'y
veille pas lans cede, comment arrive- t-il

qu'aucun defordre ne s'introduit dans une
machine au lli compofee, auffi vafte ?

Dieu preside ^ tout : il voit tout en un
inftant ; notre penfee que s'elance d'un vol

inftantane de la terre aux cieux ; notre ceil

qui n'a qu'a s'owvrir pour appercevoir les

corps places a la plus grande diftance, ne
font que de foibles images de la celerite dc
Ton entendement.

D'uri leul a6te il eft prefent a tout.

Les loix ne font point des hommes ,

mais de Dieu . Ceft lui proprement qui en
condamne les infradeurs , par la voix des

juges qui ne font que fes organes.
Sentimens de Socrate fur les efprits. Ce

philofophe rempHfloit 1'intervallede I'hom-
me a Dieu d'intelligences moyennes qu'il

regardoit comme les gcnies tutelaires des

nations : il permettoit qu'on les honorat :

il les regardoit comme les auteurs de la

divination.

Sendmetis deSocratefur Tame. Il la croyoit

preexiftante au corps , & douee de la

connoidance des idees eternelles. Cette

connoidance qui s'adbupidoit en eile par
Ton union avec le corps , fe reveilloit avec

le temps , & 1'ufage de la raifon & des

fens. Apprendre, c'etoit fe rcflbuvenir ;

mourir, c'etoit retourner a fon premier
etac de felicite pour les bons , de chatiment

pour les medians.

Principes de la Philofophic morale de So-

crate. Il difoit:

II n'y a qu'un bien , c'eft la fcience ;

qu'un mal , c'eft 1'ignorancc.

Les richeftes & Torgueil de la naiflance

fonr les fources principals des maux.
La fagelfe eft la fante de 1'ame.

Celui qui connote le bieir &c qui fait le

mal eft un infenlc.

Rien n'eft plus uti'e & plus doux que la

pratique dc la vertu.

Lliomme fagene croira point favoirce

qu'il ignore.
La
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La juftice "& Ic bonheur font une mime

chofe.

Celui qui diftingua Ic premier I'utile

cjtf jufte , fuc un homme deteftable.

La fagefle eft la beaute de 1'ame , le

vice en eft la laideur.

La beaute du corps annonce la beaute

de 1'ame.

Il en eft d'une belle vie comme d'un beau

tableau , il faut quc routes ies parties en

foient belles.

La vie heurcufe & tranquille eft pour
celui qui peut s'examiner fans honte ; rien

ne le trouble, parce qu'il ne fereproche
aucun crime.

Que 1'homme s'&udie lui-meme, &
qu'il fe connoifle.

Celui qui fe connote echappera a bien

dcs maux , qui attendent celui qui s'ignore ;

il concevra d'abord qu'il ne fait rien, &il
cherchera a s'inftruire.

Avoir bien commence , ce n'eft pas n'a-

yoir rien fait j mais c'eil avoir fait peu de

chofe.

Il n'y a qu'une fage(Te , la vcrtu eft

une.

La meilleure maniere d'honorer Ies dieux ,

c'eft de fairc ce qu'ils ordonnent.

Il faut demander aux dieux en general
cc qui nous eft bon; fpecifier quelque
chofe dans fa priere , c'eft pretendre a une
connoi(Tance qni leur eft refervee.

Il raut adorer Ies dieux de fon pays , &
regler fon offrande fur fes facultes ; Ies

dieux regardent plus a la purete de nos
cceurs , qu'a la richeflc de nos facri-

fices.

Les loix font du ciel; ce qui eft felon la

loi, eftjuftcfurla terre, & legitimedans
le ciel.

Cc qui prouve 1'origine c^lefte des loix ,

telles que d'adorer Ies dieux , d'honorer
Tome XXXI.
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fes parens , d'aimer fon Henfai&eur , c'efl:

que le chatiment eft necefTairement attache

a leur infraction; cette liaifon neceflaire

de la loi, avec la peine de rinfradion,ne

peut etre de 1'homme.

Il feut avoir pour un pcre trop fevere , U
meme obeiflance qu'on a pour une loi

trop dure.

L'atrocite de 1'ingratitude eft propor-
tionnee a 1'importance du bienfait; nous

devons a nos parens le plus important
des biens.

L'enfant Ingrat n'obtiendra ni la faveur

du ciel, ni Teftime des hommes i quel
retour attendrai-je, moi, Stranger, de celui

qui manque aux perfonnes a qui il doit le

plus ?

Celui qui rend aux autres (a fageflc pour
de Tareent, fe proftitue commc celui qui
vend u bcaut<f.

Les richeflfes font cntre Ies mains de

1'homme , fans la raifon , comme fous lui

un cheval fbugueux, fans frein.

Les richeffes de 1'avare reflemblent a la

lumiere du foleil , qui ne recree perfbnnc
apres fon coucher.

J'appelleavare celui qui amafledes richef-

fes par des moyens vils , & qui neveut point

d'indigens pour amis.

La richefle du prodigue ne fert qu*aux
adulateurs & aux proftitues.

Il n'y a point de fonds qui rende autant

qu'un ami iincere & vertueux.

Il n'y a point d'amitie vraie , entre an
mechant & un mechant, ni entre un me-
chant & un bon.

On obtiendra 1'amiri^ d'un homme, en
cultivant en foi Ies qualites qu'il eftimc

en lui.

Il n'y a point de vertus qui ne puifle fe

perfectionner & s'accroitrc , par la reflcxioa

& 1'habivude.

Hh
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Cer/eft'ni la richefle, ni la naiflance,

ni les dignites , ni les titres , qui font

la bonte de Thornine; elle eft dans fes

mains.

L'incendie s'accroit par le vent, & 1'a-

mour par le commerce.

L'arrogance confide a tout dire , & a ne

vouloir rien entendre.

11 faut fe familiarifer avec la peine, afm

de la recevoir quand elle viendra , comme
fi on I'avoit attendue.

II ne faut point redouter la rnort , c'eft

un aflbupiflement ou un voyage.

S'il ne refte rien de nous apres la mort ,

c
J

eft plutot encore un avantage, qu'un
inconvenient.

Il vaut mieux mourir honorablement 3

que vivre deshonore.

Il faut fe fouftraire a 1'incontinence , par
la fuite.

Plus on eft fbbre , plus on approche de

la condition des dieux, qui n'ont befoin

cle rien.

Il ne faut pas negliger la fante du corps ,

celle de Tame en depend trop.

La tranquillite eft le plus grand des

biens.

Rien de trop : c'eft 1'eloge d'un jeune
homme.

Les hommes vivent pour manger, les

bons mangent pour vivre.

Etre fage dans la haute profperite , c'eft

favoir marcher fur la glace.

- Le moyen le plus fur d'etre confidere ,

c'eft de ne pas affc&er de fe montrer aufli

bon que Ton eft.

Si vous etes un homme de bien , on
aura autnnt de confiance en votre parole,
qu'au ferment.

S O C
Tournez le dos au calomniateur & au

medifant , c'eft quelque perverfite qui le

fait agir ou parler.

Prin'ipes de Socrate y fur la prudejfe

dom:J1ique. Il difoit:

Celui qui faura gouverner fa maifbn x
tirera parti de tout , meme de fes pine-
mis.

Mefiez-vous de 1'indolence , delapirefle,,
de la negligence; evitez le luxe; regardez

1'agricukure comme la relTource la plus

importante.

Il eft des occupations fordides aux-

quelles il faut fe refufer: , elles avilifltnt

Tame.
\

II ne faut pas laifler ignorer a fa femme
ce qu'il lui importe de favoir, pour votrc

bonheur & pour le flen.

Tout doit etre commun entre les epoux.

L'homme veilleraaux chofes du dehors,
la femme a celles du dedans.

Ce n'eft pas fans raifbn que la nature a

attache plus fortement les meres aux enfans,

que les peres.

Principes de laprudence politique de Socrate.

Les vrais fouverains , ce ne font point ceux

qui ont le fceptre en main, foit qu'ils le

tiennent ou de la naiflance , ou du hafard ,

ou de la violence, ou du confentement
des peuples ; mais ceux qui favent com-
mander.

Le monarque eft celui qui commande \

ceux qui fe font foumis librement a fbn

obeidance; le tyran, celui qui contraint

d'obeir :ll'un fait executer la loi, 1'autre,

fa volonte.

Le bon citoyen contribuera autant qii'il

eft en lui , a rendre la republique floridante

pendant la paix , & vi<5borieufe pendant la

guerre ; il invitera le peuple a la concorde,
s'il fe fouleve; depute chez un ennemi,
il tentera toutes les voies honnetes de conci-

liation.
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Xa loi n'a point ete faite pour les bons.

Laville la mieux gardee, eft celie qui

renfermele plus d
j

honnetes gens: la micux

poiicee, celle ou les magiftrats agiflent de

concert: celle qu'il faut preferer a tou-

tes, ou la vertu a des recompenfes aiiu-

rees.

Habitez celle ou vous n'obeirez qu'aux

loix.

Ce feroit ici le lieu de parler des

accufations qu'on intenta centre lui, de

fon apologie , & de fa mort ; mais ces cho-

fes font ecrites en cant d'endroits. Qiii

eft-ce qui ignore qu'il fut le martyr de

Tunite dc Dieu ?

Apres la mort de Socrate, fes difciples fe

jetterent fur fa robe & la dechirerent. Je

veux dire qu'ils fe livrerent a differentes

parties de la philofophie , & qu'ils funderent

une multitude de fedes diverfes , oppofees

les unes aux autres , qu'il faut regarder

comme autant de families divifees ,

quoiqu'elles avouaflent routes la meme
fouche.

Les uns s'etoient approches de Socrate ,

jfour fe difpofer par la connoiflance de la

verite , 1'etude des moeurs , 1'amour de la

vertu, remplir dignement les premiers

emploisde la republique auxquels ils ctoient

deftines: tel fut Xenophon.

D'autres, parmi lefquels on peut nommer
Griton, lui avoient confie 1'education de

leurs enfans.

Il y en eut qui ne vinrent 1'entendre que
dans le deflein de fe rendre meilleurs; c'eft

ce qui arriva a Diodore, a Euthydeme, a

Euthere, a Ariftarque.

Critias & Alcibiade lui furent attaches

cVamitie. Il enfeigna Tart oratoire a Lyfias.
Il forma les poe'tes Evenus & Euripide. On
croit meme qu'il concourut avec ce dernier

dans la compofltion des tragedies qui por
-

tent fon nom.
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Son difciple Ariftippe fonda la fe&e

cyrenai'que, Phedon Teiiaque, Eucliae la

megarique, Placon l
j

academique , Anthif-

tene la cynique.

Xenophon, Efchine, Criton, Simon &:
Cebes , fe contenterent de Thonneur dc 1'a-

voir eii pour maitre.

Xenophon naquit dans la quatre-vingt-
deuxieme olympiade. Socrate i'ayant ren-
contre dans une rue , comme il pafloit,
mis Ton baron en travers, Tarreca, &: lui

demanda ou fe vendoient les chofes necef-
faires a la vie. La beaute d? Xenophon
1'avoit frappe. Ce jeune homme tic a fa

queftion une reponfe ferieufe, felon fon
cara&cre. Socrate 1'interrogeant une fe-

conde fois , lui demanda s'il ne fauroit

point ou les hommes apprenoient a de-
venir bons. Xenophon declarant fon em-
barras par fon iilence & fon maintien ,

Socrate lui dit : fuivez -moi , & vous le

faurez. Ce fut ainfi que Xenophon de-
vint fon difciple. Ce n'eft pas ici le lieu

d'ecrire Thiftoire de Xenophon. Nous
avons de lui la cyropedie , une apologic
de Socrate , quatre livres des dits & des
faits memorables de ce philofophe 3 un
banquet , un livre de Teconomie , un
dialogue fur la tyrannic, 1'eioge d'Age-
filas & la comparaifbn des republiques
d'Athenes & de Lacedemone , ouvrages
Merits avec une grande douceur de ftyle ,

de
la^veritc,

de la gravite & de la fim-

plicite.

La maniere dont Efchine s'ofFrit a So-
crate eft d'une naivete charmante. Il ecoit

pauvre : je n'ai rien , dit-il au philofo-

phe dont il venoit prendre les lemons ,

qui foit digne de vous etre offerr; & c'eft-la

ce qui me -fait fentir ma pauvrete. Je
n'ai que moi : voyez fi vous me voulez.

Quels que foient les prefens que les autres

vous aient faits, ils out retenu par-devers
eux plus qu'ils ne vous out donne. Quant
au mien , vous ne Taurez pas plutot ac-

cepte qu
j

il ne me reftera plus rien. Vous
m'offrez beaucoup, lui repondit Socr.ate,

^ moins que vous ne vous eftimiez peue

f Hh 2
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Mais vencz, je vous acceptc. Jc tachcrai

ejue vous vous cftimiez davantage , & de

vous rendre a vous-meme meilleur que

je ne vous aurai rec.u. Socrate n'eut point
d'auditeur plus aflidu ni de difciple plus

zele. Son u>rt le conduiiit a Li cour de

Denys le tyran, qui en fit d'abord pcu
d-j cas. Son indigence flit une tache qui
le fuivit par -tout. Il ccrivit quelques

dialogues a la maniere de Socrate. Get

ouvrage arreta les yeux fur lui. Platon

& Ariftippe rougirent du mepris qu'ils

avoient aftede pour cet homme. Us le

recommandcrent a Denys , qui le traita

mieux. Il revint dans Athenes , ou il trou-

va deux ecoles floriflantes e'tablies. Pla-

ton cnfeignoit dans 1'une, Ariftippe dans

Fautre. Il n'ofa pas fe montrer publi-

cjuement au milieu de ces deux philo-

Jophes. Il s'cn tint a donner des
^le-

ons pardculieres. Lorfqu'il fe fut aflure

du pain, par cette resource, il fe livra

au barreau, 011 il eut du fucces. Mene-
deme lui reprochoit de s'ctre appropri^ des

dialogues que Socrate avoit e'crits , &: que
Xamippe lui avoit confies. Cc reproche
fait beaucoup d'honneur a Efchine. Il avoit

bien fingulierement faifi le cara<5tere de
ion maitre, puifquc Menedeme & Arif-

tippe s'y trompoient. On remarque en

ertet, d,ins les dialogues qui nous reftent

d'Efchine, la fimplicite, TexprefTion, les

jnaximes , les comparaifons & toute la

morale de Socrate.

Nous n'ajouterons rien a ce que nous

avonsditde Criton, iinon qu'il ne quitta

point Socrate pendant le temps de fa pri-

ibn; qu
j
il veilla a ce que les chofes ne'-

ceflaires nc lui manquaflent pas; que So-

crate ofTenfe" de Pabus qu'on faifoit de la

facilite de fon cara&ere pour le tourmen-

tcr , lui confeilla de cherchr quelque
homme turbulent , mechant , violent , qui
fit tete a fes ermcmis, & que ce conleil

lui reuffit.

Simon etoit un cotroyeur dont Socratc

fr^quentok quelquefois la maifon. La,
comme par-tout ailleurs , il parloit des vices ,

des vertus, du bon, du beau > du decent ,

S O C
de 1'honn^te, & le corroyeurlVcoutoit; 8f

lefoir, lorfqu'il avoit quicte for ouvrage,
il jettoit fur le papier les principales chofes

qu'il avoit entendues. Pericles fit cas de cet

homme, il chercha a fe 1'atracher par leg

promeffes les plus flatteufes ; mais Simon
lui repondit qu'il ne vendoit point fa li-

bert^.

Cebes Ccrivit trois dialogues , dont il ne
nous refte que le dernier , connu fous le

nom du tableau. Cell un petit roman
fur les gouts, les penchans, les prejuges,
les moeurs des hommes , compofe d'apres
une peinture qu'on voyoit dans le temple
de Saturne. On y fuppofe les principes
fuivans.

Les ames ont pre'exifte' aux corps. Un fort

heureux ou malheuteux les attend.

Elles ont un d^mon qui les infpirc,'
dont la voix fe fait entendre a elles , &
qui les avertit de ce qu'elles ont a fairc

& a ^viter.

Elles apportent avec elles un penchant
inne a Timpofture , a 1'errcur , a 1'ignorance
& au vice.

Ce penchant n'a pas la me'mc force ea
toutes.

Il promet a tous les hommes le bon-
heur ; mais il les trompc & les perd. Il y
a une condition vraie , & une condition

faufle.

La poefie, 1'art oratoire, la mufique/
la dialedtique , 1'aritlimetique , la geo-
m^trie & 1'aftrologie, font de 1'^rudition

faufTe.
i

La connoiflance des devoirs & la pra-
tique des vertus , font la feulc &uditio
vraie.

Ceftpar Erudition vraieque nous ^chap-

pons dans ce monde a la peine , & que
nous nous prepaxons la fclicicc dans 1'autre

vie.
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Ccttc felicite n'arrivera qu'i. ceux qu*

auront bien vecu , ou qui auront expie

leurs fauces.

Ceft de ce fejour dc delices qu'ils con-

templeronc la folie & la mifere des hom-

ines. Mais ce fpedacle ne troublera point

leur jouuTance. Ils ne peuvent plus fouf-

frir.

Les mechans, au fortir de cette vie,

trouveront le defefpoir. Ils en feronc faifis ,

& ilserreront; jouetscontinuels des paflions

auxquelles ils fe feront livres.

Ce n'eft point la richefTe , mais Te'rudition

vraie qui rend 1'homme heureux.

Il ne faut ni fe Her a la fortune , ni trop

cftimer fes preTens.

Celui qui croit favoir ce qu'il ignore , eft

dans unc erreur qui rcmpeche de s'inf-

truire.

On met encore du nombre des difciples

de Socrate , Timon le Mifantrope. Get

homme crut qu'il fuyoit la fociete de

fes femblables, parce qu'ils etoient me-
chans ; il fe trompoit , c'eft que lui-

me'me n'etoit pas bon. Je n'en veux pas

d'autre preuve , que la joie cruelle que
lui cauferent les applaudiflemens que les

Athenians prodiguoient a Alcibiade ; &
la raifon qu'il en donna, le prcfTenti-

ment du mal que ce jeune homme leur

feroit un jour. Je ne hais pas les hom-

ines , difoit-il, mais les betes feroces qui

portent ce nom; & qu
J

ecois-tu toi-m^me,
cntre ces betes feroces, finon k plus in-

traitable de toutes ? Quel jugement por-
ter dc celui qui fe fauve d'une ville , ou

Socrare vivoit , & ou il y avoit une foule

de gens de bien j finon qu'il etoit plus

irappe de la laideur du vice, que touche

des charmes de la vertu ? Ce caraclrere

eft mauvais. Quel fpeftacle plus grand
& plus doux que celui d'un homme jufte ,

grand , vertueux , au-deflus de toutes les

terreurs & de toutes les feductions ! Les

dicux s'inclinent du haut de leur dcmture
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bicnhcureufe, pour le voir marcher fur la

.erre ; & le trifte & melancolique Timon
detourne fes regards farouches , lui tourne

'edos, & va , le cocur rempli d'orgueil,
d'envie & de fiei , s'enfoncer dans unc
foret.

SOCZOVA, ( Gtog. mod.} ville de la

Turquie europeenne, dans la partie occiden-
cale de la Moldavie , fur la Moldawa , entrc

Ja(Ty & Newmack. Lone. 44 , 48; latit.47a

iz.(D. 7.)

SODA , f. m. ( Gram. & Mldec. ) c'eft

ainfi que quelques auteurs appellent un
fentiment de chaleur& d'erofion a la gorge ,

caufe par des vapeurs 4cres qui s'elevent dc

I'eftomac, & qui font produites par la

fermentation des matieres excremenreufes.
Les bilieux &; les melancoliquss font fujctg
au foda.

SODER-HAMPToSOEDER-HAMN,
( Geog. mol. ) c'eft -a - dire port du fudj

nouycllc petite ville de Suede dans I'Hel-

fingie, fur la cote du gol'e de Bothnie
a(Tez pres , & au nord de Tembouchure
du Linfna. On y fait des armes a feu.

Les bourgeois les vendent aux habitans

de la Bothnie, & ceux-ci aux Lapons
qui viennent en acheter. Ils tirent aufTT dc
cette ville de la pcudre, des bales & da

plomb en mafle. (>./.)

SODER-TELGE ou SODER-TALGE,
ou Jimplement TELGE , ( Geog. mod. ) ville

de Suede, dans la Sudermanie, a Tem-
bouchure d'un des canaux par ou le lac

Maler communique avec la mer Balri-

que, & a quatre milies au fud-oueft de
Stockholm. Longit. 37* m; lat$$ 3 a/,

(!>./.)

SODOME, ( Gtog. anc. & facrSe. )
ville capitale de la Pentapole 5 elle fut con-
fumee , dit TEcriture , par le feu du del,
avec trois autres villes voiilnes, Gomorre,
Zeboi'm & Adama , qui toutes etoienc

plongees dans le crime. Les prophetes

parlent fouvent de la ruine de Sodom*
& de Gomorre 3 & par

- tout ils mar-
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quent que ce feront des lieux deferts,
arides , inhabites , couverts d'epines ; en

un mot , une terre de (el , ou Ton ne

pourra planter ni femer : ficcitas fpina-
rum , 6* acervi falis , 6* defenum ufque
in ceternum. Deut. xxix, M,. Sophon. 2,, ix.

Amof. iv , 12.

Strabon, liv.XV, parle auflfi des mi-
nes de Sodome & de fon circuit cie 60

ftades, qu'on voyoit au bord de la mer
Morte; cependant Ton ne ptut revoquer
en doute , que la ville n'ait etc retablie

dans la fuite, foit au meme endroit ou

elle etoit autrefois , fur le bord meridio-

nal de la mer Morte, foit vis-a-vis de

ce lieu-la. Les notices font mention ex-

pre.(fe
de Sudome , ville epifcopale , fituee

entre Thamar & Engaddi. Etienne le

geographe met auffi Engaddi pres de

Sodome. On trouve dans les memes no-

tices un Severe , eveque de Sodome ,

parmi ceux de 1'Arabie, qui fouf-

crivirent au premier concile de Nicee.

(>./.)

SODOMIE, f. f. (Gram. & Jurifp. )

eft le crime de ceux qui commettent
des impure tes contraires meme a Tordre

de la nature ; ce crime a pris fon nom
de la ville de Sodome , qui perit par le feu

du ciel a caufe de ce defordre abominable

qui y etoit familier.

La juftice divine a prononce la peine
de mort centre ceux qui fe fouillent de
ce crime, morte moriatur ; Levitique,
ch. xx.

La meme peine eft prononcee par l
j

an-

theritique , ut non luxurientur.

La loi cum vir au code de adult, veut que
ceux qui font convaincus de ce crime foient

brilles vife.

Cette peine a e'te adoptee dans notre

jurifprudence : il y en a eu encore un

exemple en execution d'un arret du f

juin 17^0 , contre deux particuliers qui
furent brules vifs en place de Greve.

S O D
Les femmes, les mineurs, font pimis

comme les autres coupables.

Cependant quelques auteurs , tels que
Menochius, pretendent que pour les mi-
neurs , on doit adoucir la peine , fur-

tout fi le mineur eft au-deilbus de Tage
de puberte.

Les ecclefiaftiques , les religieux , de-

vant Texemple de la chaftete , dont ils ont

fait un voeu particulier , doivent etre ju-

ges avec la plus grande feverite , lorf-

qulls fe trouvent coupables de ce crime ,

le moindre foupcon fuffit pour les hairc

deftituer de toute fondlion ou emploi qui
ait rapport a Teducation de la jeuneile.

du Perray.

On comprend (bus le terme de foJo-
mie, cette efpece de luxure que les Ca-
noniftes appellent moViiies , & les Latins,

majlupratto, qui eft le crime que Ton
commet fur foi-meme ; celui-ci lorfqu'il

eft decouvert ( ce qui eft fort rare au

for exterieur ) eft puni des galeres ou
du banniflkment , felon que le fcandale a

etc plus ou moins grand.

On punit aufli de la meme peine ceux

qui apprennent a la jeunefle a cornmettre

ae telles impuretes ^ ils fubiflent de plus

1'expofition au carcan avec un ecriteau

portant ces mots , Corrupteur de la jeun^ffe.

Voye^ les novelles 77 & 141. du Perray,
des moyens can. ch. viij. Menochius , de

arbitr. caf. 32,$. n. $. M. de Vouglans ,

en fes Inftit. au Droit criminel , page

510. (A)

Cetre efpece de fodomie que Ton appelle

mafturbation, compromet eflentiellement la

fante ; elle nuit toujours aux perfonnes foi-

bles, dit Celfe, & elle affoiblit les forts :

l

J

on ne peut lire , fans un falutaire efFroi ,

le tableau qu'Aret^e nous a fait des maux

que produit ou qu'occafionne cette paffion

reprouvee par la politique comme par la

nature. " Les jeunes gens , dit-il , pren-
nent & Tajr & les infirmit^s des vieillards 5
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ils'cieviennent pales , effemines, engourdis,

parefleux , laches , ftupides , & meme
imbecilles ; leurs corps fe courbent ; leurs

jambes ne peuvenc plus les porter ; ils ont

un degout general ; ils font inhabiles

rout; plufieurs tombentdans la paralyfie .

Galien a vu la meme caufe occafionner

des maladies de cerveau & de nerfs : 1'ef-

tomac fe derange , dit Aetius; tout le

corps s'affoibHt; les yeux fe cavent 8c le

corps fe deflfeche. Sandorius a remarque

que cette malbeureufe habitude empeche
1'infenfible tranfpiration, dont la fuppreffion
a des fuites fi facheufes. Lemmius dans fes

commentaires fur les paffages de Celfe dqa
cites , pretend que la mafturbation produit
des apoplexies , des lethargies , des epi-

Jepfies , des aflbupiflemens , des pertes

de vue , & les gouttes les plus doulou-

reufes.

La difference qui fe trouve entre 1'epoux

qui jouit de fa femme & les mafturbateurs ,

eil toute au defavantage de ces derniers.

La joie qui tient a 1'ame & qu'il faut bien

diftinguer de cette volupte purement cor-

porelle que rhomme partage avec 1'animal,

cette joie , dis-je , aide les digeftions , ani-

me la circulation , favorife toutes les fonc-

tions , re'tablit les forces , les foutient ; fi

elle fe urouve reunie avec les plaifirs de 1'a-

,raour , elle contribue a reparer ce qu'ils

peuvent oter de force. La beaute a des

charmes qui dilatent notre cceur & qui en

multiplient les efprits : il faut croire avec S.

Ghrylbftome que s'excitant centre les loix

de la nature , le crime eft beaucoup plus grand
de ce cote-la que de Vautre. Et peut-on dou-

ter que la nature n'ait attache plus de joie

aux plaiiirs qui four dans fes voies qu'a ceux

qui y repugnent ? Un coi't modere , felon

Sandtorius , eft utile , quand il eft follicite

par la nature ; lorfqu'il eft follicite par 1'i-

magination, il affoiblit toutes les facultes

de I'ame , 5i fur-tout la memoire. Il eft

aife d'expliquer pourquoi. La nature ,

dans 1'etat de fante , n'infpire de defirs

que lorfque les veficules feminales font

remplies d'uue quantite de liqueur, qui
a acquis un degre d'epaifliffement qui en
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rend la reforbtion plus difficile; &: cela

denote que fon evacuation n'afFoiblira pas
les corps fenlibleraent : mais teile eft Tor-

g.inifation des parties genitales , que leur

action & les defirs qui la fuivent font

mis en ieu non-feulement par la prcfence
d'une hurneur feminale furabondante ,

mais que ^imagination a auili beaucoup
d'inRaence fur ces parties; elle peut en
s'occupant des defirs , les mettre dans cec

etat qui les produit ; & le defir conduit a
l

J

a6te , qui eft d'autant plus pernicieux

qu'il etoit moins necellaire. Il en eft de

Torgane de ce befoin comme de celui de
tous les autres qui ne font mis en jeu a

propos , qus lorfqu'ils le font par la na-

ture. La faim & la foif indiquent le be-
foin de prendre des alimens & de la

boiifon. Si 1'on en prend plus que ces

fenfations n'en ex'"gent , le furplus nuit

au corps & Tarfoiblit. Il en eft ainfi des

mafturbateurs. Ils enlevent a la nature ce

qui lui eft necefTaire ; & ce dont, par-li

meme, elle fe gardoit bien de fe defaire.

Enfin, en confequence de cette loi de
Teconomie animate , que les humeurs fe

portent la ou il y a irritation , il fe fait

au bout d'un certain temps un afflux con-

tinuel d'humeurs fur ces parties.

La mafturbation a un danger particulier

pour les enfans avant le temps de puberte;
elie nuit a raccroifTement de leur corps j

ceux qui s'y font livres dans cet age ,

trainent dans les langueurs une vieillefle

precoce & font ineptes aux differentes

fonctions de la vie civile. Quels foins ne
doivent point avoir les peres & les infti-

tuteurs pour prevenir des maux auifi

funeftes !

J'aurois pu parler en moralifte de cette

efpece de fuicide, & faire voir quel eft

le crime de ceux qui aneantiflent ainfi

les generations futures ; mais quand on
connoit les hommes , on fe perfuade ai-

fement qu'il eft plus aife de les de-
tourner du vice par la crainte du mal

p/e'fent que par la crainte des ma.ux \
venir. PuifTent les yeux de la jeuneffc



4 3 SOD
fe delTiHer, les foins des peres reJou-'

bier pour prcvenir ou arrecer une cor-

ruption audi funefte! S'ils ne craignent

pas le fort d'Onan que le Seigneur frappa ;

de mort a caufe de ce crime "
quod rem \

dtfabilem fecerat ( Gen. xxxviij , x. ) \

qu'ils redoutent au moins les douleurs &
les infirmites qui^ font la lake ne"ceflaire

de cette pernicieuie habitude.

Cet article eft
tire de I'onanifmz de M.

Tillbt , un des ouvrcg^s les p'us utiles

qu'aient donne nos rn&ecins modernes.

SODORE , ( Geo<r. mod. ) autrefois

ville d'EcolTe , aujourd'hui village dans

la petite ifle d^Iona , une des Wecfternes.

L'cveque de Cerles , fuffragant de 1'arche-

v^que ds Glafcow , relide encore dans

un village. ( D. J. )

SOE, ILE, ou SOA, ( Gtogr. mod. )

c'efti une des plus petites ifles Hebrides de

1'occident d'Ecolfe , &: voifine de celle

ds Kildan ; elle abonde en pamnges &
en oifeaux de mer, qui vienncnt y pon-
dre leurs oeufs. ( D. J. )

SOEN , SOUN ou TSSONN , f. m.

( Marin:. ) nom qu'on donne a la Chi-

ne , aux principnux & aux plus ordinaires

vaifleaux marchands ou dc guerre. Ces

batimens font larges en arriere , & dimi-

nuent infenfiblement de largeur jufqu'a la

proue. Us n'ont point de quilles , &: font

pjats par-dc(lou5i ils ont uns preceinte
ieule de chaque cot^ , deux mits fans hu-

nes , avec dsux gros cordages , qui font

commc deux etais ; I'un a 1'avant , 1'au-

tre a larriere. Leurs voiles font d'ecor-

ces de rofeaux , ii bien entrelacees en-

femble avec des feuilles de bambouc ,

que le moindre vent ne fauroit pafTer &-

travers j elles font attachees a une epavre
vers le haut du mat , qui les traverfe

pour les foutenir, & on les hiffe par le

moyen d'une poulie qui eft attachee au

hiut de chaque mat. Au lieu d'ecoutes

& de bras, il y a divers petits cordages

qui font amarre's ^ un plus gros , & qui
en font 1'office.

SOD
II y a dans le fond de cite plufieurs

chambres qui n'onc point de commu-
nication ; des citernes pour conferver

1'eau ; dts galeries des deux cotes j un

pont fixe courant d^vant-arriere , & uu

pie au-de(lus ; un pont volant dc plan-
ches , qui s'ote & fe remet , & fur le-

quel on fe promene. La chambre du

capitaine s'eleve a la hauteur d'un hom-
me, au-dellus du pont volant ; dc le

chateau commence un peu plus bas quc
le pont fixe, & s'eleve bien haut au-

deflus des deux ponts. Le defTus de cc

chateau eft une efpece de demi-pont ,

ou les premiers officiers fe tiennent, &
autour duquel font fufpendus leurs bou-

cliers &: leurs rondaches ; les piques font

rangees autour du vaifleau & paroiflent

en-dehors.

Sur le grand mat s'eleve une girouette
ou pyramide, fur laquelle on attache

des pieces d'etoffes , friiees & peintes de-

figures grotefques ; & au - delfoas pend
une queue , dont les poils ou fils fer-

vent a faire connoitre d'ou vient le vent,

.e baton de pavilion eft a-peu-pres com-
me le mat. Il y a une poulie vers le

mut pour hifler & amener les pavilions

qui font fufpendus de travers a ce ma-
tereau ; la gaule d'enfeigne eft placed
dans 1'endroit ou nous plagons le mat
d'artimon.

Le gouvernail fe de*monte aifement,
& on le retire a bord quand on veut ;

enfin , les ancres font de bois ; elles n'ont

ni jare , ni pattes , mais feulement en-bas

deux longs morceaux de bois pointus ,

& malgre cela , elles enfoncent & tien-

nent aufli-bien que les ancres de fer.

Les plus grands founs de charge portent

quatorze cent tonneaux : mais le port de
ceux qu'on equipe en guerre , n'eft que
de deux cent tonneaux. Us ont vingt \

trentc legeres pieces de canons , qui tour-

nent fur un pivot j leur equipage eft

tres-confidcrable , car un foun de dix ca-

noiis porte deux cent hommes.
SOEST,
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SOEST , ( Geog. mod. ) ville d'Allema-

gne , dans la Weftphalie ,
au comte de la

Marck ,
a quatre lieues au fud-oueft de

Lipftad. Elle paffe pour une des plus

grandes & des plus riches de la Weftpha-
lie } elle a etc imperiale ,

& appartient

prefentement au roi de Prufle. Ses habitans

font en partie calviniftes, en partie catho-

liques j
le pays de fes environs eft tres-fer-

tile. Long. 2,5, 48 ;lat. 51,42..

AJJelman , theologien modere , naquit

Soeji. II a mis au jour un traite deferendis

hcereticis , non auferendis. Ce titre tient un

peu du jeu de mots ,
mais 1'ouvrage part

tl'un efprit tolerant & raifonnable.

Gropper ( Jean ) controverfifte du feizie-

*iie fiecle , naquit a Soejl en 1501, & mou-

tut a Rome en 1558, ayant refufe trois

ans auparavant le chapeau de cardinal. Son

principal ouvrage eft intitule
, Infthutiofi-

tlei catholics. II avoit une idee fi folle de

la purete , qu'ayant trouve une fervante

qui faifoit fon lit ,
il la chafla

, & fit Jeter

Je lit par la fenetre j j'imagine que cett

iervante etoit -huguenote. ( D. J. )

SCEUR ,
f. f. ( Gram. & Jurifprud. ) eft

une perfonne du fexe feminin qui eft iffae

de memes pere & mere , ou de meme pere
ou de meme mere xju'une autre perfonne
male ou femelle dont on parte $

car la qua-
lite de/crtfrpeut etre relative a .deux/a^
ou a unefacur & un frere.

La/CEwr germaine eft celle qui eft iffae

de meme pere &. mere que fon frere ou

four. On appelle /a//r confanguine ,
cell

qui eft iiFue de meme pere feulement

faeur uterine eft celle qui eft nee de meme
mere , mais non pas de.meme pere. T^oy
FRERE. (A)

SCEUR
, (Critiq.facre'e.^ ce mot dans le

ityle des hebreux
,
outre 1'acception qu

lui eft commune a toutes les langues , .a

eelle de fignifier une proche parente ,
foi

confine germaine ou niece. Dans 1'evangi

le de S.Matrh. xiij^ 56, les faurs de Jefus

Chrift
,

fbnt fes confines : ce mot fe di

au figure de Ja refFemblance des incliua

*ions des peuples & des villes , ainfi L

prophete appelle Jerufalem,/ctwr.^ Sodo

me & de Samarie , parce qu'elle a imite leu

idolatrie
, Ezechiel

, xvj. 46 ,
il s'emploie

pour un terme de cardie ; vous avezbkfle

XXXI,

S E
mon cceur

,
ma tendre faur ,

dit Tepoux
a 1'epoufe ,

dans le Cantiq. 4 , 9. Jeflis-

3hrift tient pour fes plus proches parens ,
jour mere

,faurs & freres, tous ceuxqui
liivront fes preceptes ^ c'eft fa bonte qui
:orme ces nceuds figuratifs. ( D. J. )

S(EURS DE LA SAGESSE
, ( Hifl. ecdef. )

!e font des filles qui fe font mifes enfein-

Dle pour exercer la charite envers les pau-
r

res, aufli prennent-elles le nom defervan-
tes des pauvres ;

elles doivent leur etablif-

fement au fieur Grignon de Montfort
,

pretre miflionnaire apoftolique, decede en

'16 , au bourg & paroifFe de fain t-Lau-
rent -fur -Sayvre, en bas Poitou} il les a-
fembla pour avoir foin gratis des pauvres
& des petites ecoles

,
dans les villes &

villages ou on les appelleroit }
leur habil-

lement eft fort fimple , il eft fait d'une

grofFe etofFe grife ,
& les coefFures d'une

fimple toile
,
elles fbnt toujours en corps

de Juppe ,
& portent au devantd'elles, fous

la piece du corps ,
une croix de bois de la

longueur d'un dcmi-pie ou environ
,

fur

laquelle il y a un Chrift de cuivre jaune.

Lorfqu'elles fortent ou qu'elles vont a 1'e-

glife ,
-elles ont u-ne cappe -d'etamine noire

qui leur couvre tout le corps. Le fieur de

Montfort leur donna des regies & confti-

tutions pour leur fa^on de vivre , de s'ha-

biller
, & pour leurs exercices fpirituels ;

elles font repandues en difFerens diocefes
,

ou on les a appellees Nones : elles ont for-

me des etabliiFemens , elles gouvernent

1'hopital-general de la Rochelk
, rhopkal

royal & militaire de 1'ifle d ?OJeron
,
& ont

des etabliflemens <lans plufieurs villes^

bourgs & paroifFes de la Brefagne ,
Poi-

tou
, Saintonge & Aunis

,
ou elles rem-

pliiFent avec beaucoup de zelc & de cha-

rite les emplois ou leur fuperieur les di

tribue
^ leur maifon de faint-Laurent-fur-

Sayvre eft celle ou ces filles font leur no-

viciat
, elles y ont une luperieure genera-

le quieftune d'entre elles
,
& avie^ e!le

fbnt routes fbus les ordres & la conduire
d'un pretre , qui a fuccede au iieur de
Montfort dans le titre de fuperieur des

iniflionnaires de ces cantons la , & qui de-

meure auffi a faint-Laurent - fur -

Sayvre.
Ces filles n'ont encore pu jufqu'a prcfent

obteuir, ai bulles, ni lettres-pateiues pour
J i
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leur etablifTement j ellcs les fbllicitent ,

& fi elles les obtiennent
,
elles feront dans

1'eglife un corps de religieufes , fi-non
,
on

lie doit les regarder que coinme des filles

qui fe fontvouees au fervice des pauvres,
fous la regie ou conftitution du fieur de

Montfort.

SOEURS DE LA CHARITE" DE MONTOIRE ,

(Hijt.ecclef.} ainii nominees a caufe de

leur premier & principal etablhTement a

Montoire
, petite ville dans le bas Vando-

mois
, dioceie du Mans. Elles ont eteeta-

blies il y a environ cent ans
, par M. Mo-

reaiijpretre, cure de Montoire^ elles font

repaudues dans plufieurs paroiffes de dif-

ferens diocefes du royaume > ou elles tien-

nent les ecoles de charite pour les petites

iilles ,
vifitent & foulagent les pauvres ma-

Jades chez eux
j

elles fuivent la regie de

iaint Auguftin, font des vceux perpetuels,
& n'obfervent point la cloture a caufe de

la vifite des malades } elles ont des bulles

du pape & des lettres-patentes du roi bien

enregiftrees pour la folidite de leur eta-

blifTement. M. 1'eveque du Mans eft leur

fuperieur ne
, elles ont aufli une fuperieu-

re generale qui fait fa refidence a Mon-
toire , & dont I'ele&ion fe fait par fcrutin

tous les trois ans
,
fous la direction de leur

fuperieur ,
ou d'un commiflaire nomme de

fa part pour cette election.

SOFA , f. m. (tcrme de relation. ) efpe-
ce d'eftrade qui eft d'ufage en Orient ,

&
qui eft elevee d'un demi-pie au deffus du

niveau de la chambre d'honneur , ou Ton

re9oit les perfonnes les plus remarquables.
Chez les Turcs

,
tout le plancher eft con-

vert d'un tapis de pie ,
& du cote des fe-

netres , ils elevent une eftrade , qu'ils ap-

pellent fofa. II y a far cette eftrade de pe-

ti.ts matelas , de deux a trois pies de lar-

ge , converts d'un petit tapis prccieux.
Les Turcs s'afleieiit fur ce tapis comme
Jes tailleurs qui travaillent en France ,

les

jambes croifees
;
& ils s'appuient centre

la muraille fur de grands carreaux de ve-

lours , de fatin
,
& d'autrc etofFe conve-

nable a la faifon. Pour prendre leur repas,

on etend fur le tapis de 1'eftrade un cuir

qui fert de nappe } on met fur ce cuir une

taaie 'ie bois iaite comme un plateau rond,

& qn Ja couvre de plats. Duloir. (D.J.)

S F
SOFALA , ou ZOFALA , ( Ge'ogr.mod.)

royaume d'Afrique , dans la Cafrerie , fur

la cote de la mer d'Ethiopie , vers le Zan-

quebar. M. Danville renferme ce royau-
me entre les etats de Monomotapa au
nord

,
la mer de Mofatnbique a Torient

,

le royaume de Sabia au midi
,
& celui de

Manica au couchant. La riviere de Tan-
danculo coule au nord de ce pays ,

& uiie

autre riviere qu'on nomme Sofa/a , le tra-

verfe d'orient en Occident. Le roi de Sofa-
la fe nomme Quiteve. Ses fujets font ue-

gres pour la plupart. Ils ne fe couvrent

que depuis Ja ceinture jufqu'aux genoux ,

d'uue pagne de coton j quelques-uns par-r

lent arabe , & font mahometans j les au-

tres ne profelfent aucune religion. Le pays
ne manque pas d'elephans ,

de lions & d'a-

uimaux iauvages ^
mais vets 1'embouchure

du Cuama , c'eft un pays fertile , & aife?

peuple. II fe trouve meme de riches mi-

nes d'or a quelque diftance de la capitale
du royaume , qui porte le meme nom de

Ssfala ,
& que plufieurs favans prennent

pour 1'ophir de Salomon. Cette capitale
eft fituee fur le bord de la mer , un peu
au nord de 1'embouchure de la riviere 5o*

fa/a. Les Portugais s'emparerent de cette

ville vers 1508 , & y batirent une forte-

reffe qui leur eft d'une grande importance,

pour leur ailurer le commerce qu'ils font

avec les Gaffes. Latit. merid. de cette for-

terelFe , zo, 30. CD./. )

SOFFE
,
ou plutot SOFIAH ou SO-

PHIE
, ( Geogr. mod. ) ville de la Turquie

europeenne , capitale de la Bulgarie , que
les Turcs appellent Sifiah Vilajeti ,

le pays
de Sofiah ,

a caufe de fa capitale. Elle eft

fituee fur la riviere de Bojana ,
dans une

vafte plaine ?
a 96 lieues de Conftantino-

ple. Elle eft fans murailles, au pie du mont
Hsemus

, & d'ailleurs aulli mal batie que
les autres villes de Turquie. L'air qu'on y
refpire eft fi mauvais , que fans la refiden-

ce du beglierbey ,
elle ne fe maintiendroit

pas telle qu'elle eft aujourd'hui. Les Juifs

y ont quelques fynagogues , & y font du

commerce , parce que c'eft un grand pa

fage pour aller de Conftantiiiople en Hon-

grie.
L'on croit que Soffe eft 1'ancienne Sar-;

dica ,
rebatie par Juftinien. Lee Bulgareg y
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refills des pays feptentrionaux

cupe la Mcetie, fatiguerent long-temps

S G
ayant oc- lieues de Fez, au pie d'une branche du

les empereurs grecs de ce cote-la ,
ou la

Mcefie confinoit a la Thrace ;
eufin , ayant

etc fubjugues par les Grecs , la plupart fe

firent chretiens ,
& la ville de Sardique ou

Sophie ,
devint un

a

archeveche , lequel a

ete difpute entre les papes & les patriar-

ches de Conftantinople , jufqu'a ce que le

turc ait decide leur querelle. Long. 41,2.8 j

iatit. 41, 30. (D. 7. )

SOFI ,
f. m. ( Science f'tymolog. ) ce mot

fignifie proprement en arabe ,
tin homme

vetu de laine
:, car/o/ou/z//, veut dire de

la laine. C'eft pourquoi on donne ce titre

chez les mahometaiis ,
a celui qui vit reti-

re du monde ,
& qui , par une efpece de

profeflion religieufe ,
eft groflierement ha-

bille. Ainfi fofi defigne un religieux maho-

metan , qui porte auffi le nom dc dervis en

turc & en perfan ,
& que les Arabes ap-

pellent /*/>. Shah-Ifmael ,
roi de Perfe,

eft le premier qui prit de fes ancetres le

furnom defofi^ & de la vient que plufieurs

de nos hiftoriens & de nos voyageurs
donne nt aux rois de Perfe le nom de fop.

ou de grand-fohi. (
D. 7. )

SOFITE ou SOFFITE ,
f.m. ( Menuif.}

nom general qn'on donne a tout plafonc
ou lambris de menuiferie , qu'on nomme
a tantique ,

ferine par des poutres croi-

fees ou des corniches volantes ,
dont les

compartimens , par renfoncemens quar-
res

,
font ornes de roies par compartimens

enrichis de fculpture , de peinture & de

dorure
,
comme on en voit aux bafiliques

& au palais d'ltalie. Dans Tordre dorique
on orne ces fofites avec des gouttes au nom

grand Atlas
, qui fe nomme auffi Sofroy.

Le cherif en eft le maitre. Long. 13, 575
Iatit. 33, 32. (D.7.)
SOFTAS ,

f. m. ( Hi/, mod. ) parmi les

turcs , ce font certains religieux ou dervis

qui font beneficiers rentes
,
& comme cha-

noines. Leur fon&ion eft de venir a la fin

de chaque namas ou priere du jour , dire

une forte d'office des morts aupres du tom-
aeau des fultans qui out laiite des fonds

pour leur entretien.

SOGD, LA
, ( GSog. mod. ) nom que por-

te la plaine ,
au milieu de laquelle Samar-

cande
, capitale de la Tranfoxane

,
eft fi-

tuee. C'eft done la Sogdiane des anciens.

Cette plaine , difent les orientaux
,

eft un
des quatre paradis , ou lieux delicieux du
monde. Elle eft de tous cotes environnee
de jardins couverts d'excellens fruits

, de
terres labourables

,
de paturages toujours'

verds ,
de fources & de ruifieaux. ( D. 7.)

1

SOGDIANA-PETRA
, (Gfrgr. anc. )'

fortereffe dont parle Arrien dans fes expe-
ditions d'Alexandre. C'eft la rrieme que
Strabon nomme Sifimhhrce-Petra , quoique
ce dernier la mette dans la Ba&riane ,

au :

lieu de la placer dans la Sogdiane.

Sifimithrce-Petra. GSog. anc. (D. J.)
SOGDIANE

, ( Grog. anc. ) contree
d'Afie

,
entre les fleuves Jaxartes & Oxus.

c. r//, la borne du cote"

de 1'occident par les monts Auxis
, & k

1'orient par le pays des peuples Sacce. II

convient avec Strabon , touchant les deuX

Ptolomee
,

/. VI
,

fleuves qui bornoient cette contree j car on
lit dans Strabon

,
1. XI

, que les Sogdiens
etoient fepares des Ba&riens par le fleuve

bre de dix-huit , faites en formes de clo-jOxus ,
& des Nomades par le Jaxartes.

chettes difpofees en trois rangs , & mifesill ne parle point des autres bornes. 11 pa-
au droit des gouttes, qui font au bas desjroit que dans la fuite

,
la Sogdiane fut plus

triglyphes.
On appelle auffi fofite ,

le delTous du
etendue du cote de 1'occident que du temps
de Ptolomee ; car divers auteurs la pouf-

plancher. Ce mot vient' del'Italienyo/f/o, qui : fent jufqu'a la mer Cafpienne. Au lieu de

{\gm&Qfoupente)galetas,plancherdegrenier.\Sogdiana ,
Denis le Periegete dit Si/gdias y

Sofite de corniche ,
rond. C'eft un fofite ou Sogdias.

contourne en rond d'arc
,
dont les nanTan-

j

reillement ,

Le nom des peuples varie pa-
la plupart des auteurs les ap-

ees font pofees fur 1'architrave
,
comme au pellent Sogdiani ; & Strabon & Arnmien

temple de Mars
,
a la place des pretres ,

a

Rome. Davder. (D. 7.}
SOFROY

, c Geogr. mod.) petite ville

d'Afriqucj au royaume de Fez ? a cinq

Marcellin difent Sogdii. Ptolomee place
dans la Sogdiane un grand nombre de peu-

ples qui ne font point conn'us des autres

geographes. ( D. 7. )

li z
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SOGNO , ( Gf'og. mod. ) petite provin

ce d'Afrique , dans T'Ethiopie occidentale
t

au royaume de Congo. Elle eft bornee au

nord par le Zaire
,
au midi par 1'Ambrifi

,

au levant par le Peingo & Sundi
, 8c au

couchant par la nier. C'eft line province
ou il ne croit que des palmiers -,

tnais Ton

y recueille fur les bords de la mer beau-

coup de fel ,
dont il fe fait un grand de-

bit. Latit. merid. 6.
(
D. 7. )

SOIE ,
f. f.

(
Gramm. & Hijt. nat. ) ell

un fil mou ,
fin

,
delicat , & leger, qui eft

i'ouvrage d'un i-nfe&e appelle bambix ou

tier a foie.

Les anciens ne connoiflbient guere les

nfages de la foie ,
ni la maniere de la tra-

vailler : ils la regardoient comme I'ouvra-

ge d'utie forte d'araignee ou efcargot , qui

la tiroit de fes entrailles , & I'entortilloit

autour des patites branches des arbres. Ils

appelloient cet infe&e fer de Seres ,
nom

d'un peuple de Scy thie qui le coufervoient :

c'eft de la que la foie meine eft appellee

fericum. Mais \zfer a bien peu de reifem-

blance avec notre bombix ou ver a foie j

le premier vit cinq annees} mais le dernier

meurt tous les ans , apres s'etre envelop-

pe.dans ime coque ou boule jaunaire , qui,

compofee de petits fils attaches en rond
,

fait ce que nous appellons la foie.

C'eft dans 1'ifle de Cos que 1'art de fa-

Conner la foie a etc invente d'abord ,
&

on en donne 1'honneur a Pamphile fille de

Platis. Cette decouverte ne fut pas long-

temps inconnue aux Romains. On leur ap-

portoit la foie de Serica qui etoit le lieu ou

on trouvoit les vers qui la produifent. Mais

ijs etoient fi eloignes de tirer avautage de

cette decouverte , qu'on ne put pas venir

a bout de leur faire croire qu'un fil fi beau

etoit 1'ouvrage d'un ver ,
& qu'ils for-

inoient la-deifus mille conjedures chiine-

jriques.

Cet entetement fut caufe que la foie fut

ime marchandiie bien rare cnez eux pen-
dant plufieurs fiecles. On 1'achetoit meme
au poids de Tor \ de forte que Vopifque

rapporte que 1'emper.eur Aurelien refufa

a 1'imperatrice fan epoule une robe de/o/V

qu'elle lui demandoit avec beaucoup d'inf-

tance ? par la raifon qu'elle couteroit trop.

Dans la fuite ? deux oioines , arrivant des

so i
Indes a Con/lantinople en 555 , apportc-
rent avec eux une grande quantite de vers

afoie ,
avec les inftruciions necelCiires pour

faire eclore les oeufs
, clever & nourrir

les vers , pour en tirer la foie , la filer &
la travailler

} apres quoi on etabiit pour
cela des manufactures, a Atheiies , a The-
bes & a Corinthe.

Environ Tan 1130 Roger, roi de Sicile,
etabiit une manufacture defoie a Palerme
& une autre en Calabre

, qui furent diri-

gees par des ouvriers qui faifoient partie
du butin qu'il avoit yemporte d'Athenes ^
Corinthe

, &c. dont ce prince avoit fait

la conquete dans fon expedition de la Ter-
re-fainte. Infenfiblement , ajoute Mezeray^
le refte de Tltalie &: de 1'Efpagne apprit
des Siciliens & des Calabrois la maniere
de gouverner les vers afoie & de travailler

la foie : & a la loiigue , les Frai^ois , par
droit de voifinage , commencerent a le&

imiter un pen avant le regne dq Francois
premier.

Les grands avantages qui revenoient de
ces nouvelles manufactures donnerent en-

vie a Jacques I, roi d'Angleterre, de les in-

troduire dans fon royaume : il recomman-
da plufieurs fois du haut de fon trone

,
&

engagea fes fujets^ dans des termes bien

preffans ,
a planter des inuriers , &c. pour

la nourriture des vers a foie : mais mal-
heureufement cela ne reumt pas. Cepen-
dant il paroit par beaucoup d'experiences

qu'on trouve dans les tranfaclions phihfo-

phiques & ailleurs
, que le ver a foie pro-

fite & travaille aufli-bien a tons egards
dans 1'Angleterre , qu'en tout autre endroit

de 1'Europe.
Le ver a foie eft un infe&e qui n'eft pa^

plus admirable par la matiere precieufe

qu'il fournit pour differentes etoffes
, que

par toutes les formes par lefquelles il pn
fe avant & apres s'etre enferme dans la

riche coque qu'il fe fait lui^meme. D'un

petit oeuf a peu pres gros comme la tete

d'une epingle qui eft fon premier etat
, i!

devient un petit ver d'une couleur blan-

chatre & tirant fur le jaune. Dans cet etat

il fe nourrit de feuilles de miiricr, jufqu'a
ce que venant en maturite ,

il s'enferme

lui-meme dans une coque ou enveloppe de

foie de la groffeur & de la figure d'ua ogwf
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de pigeon ; & fe change en chryfalide. II

refte dans cet etat fans aucun figne de vie

ou de mouvement
, jufqu'a ce qu'enfin il

fort de cet etat pour devenir un papillon j

& fe fait lui-meme enfuite un pafFage a

travers foil tombeau de foie. Apres quoi ,

ceffant reellement de vivre
,

il fe prepare
a fbi-mdine une autre vie , par les petits

ceufs on la femence qu'il pond ,
& que la

chaleur du printemps aide a eclore. Voye^
INSECTS.

Aufli-tot que le ver a foie a acquis la

grofTeur & la force necefiaires pour faire

fa coque ,
il fait fa toile

j
car c'eft ainfi

qu'on nomme ce tilFu leger qui eft le com-
mencement & le foudement de cet ouvra-

ge admirable : c'eft a quoi il emploie le pre-
mier jour. Le fecond jour il forme le com-
mencement de fa coque ,

& s'enferme de-

dans avec fa foie. Le troifieme jour il eft

tout a fait cache , & il emploie les jours
fuivans a epaiflir & fortifier fa coque : il

travaille toujours avec le meme bout, qui

jamais ne fe cafFe par fa faute
, & qui eft

fi fin & fi long , que ceux qui 1'ont exami-

ne avec attention , affurent que fans exa-

gerer, Id foie que chaque coque contient

liiffiroit pour former la longueur de 6 mil-

les d'Angleterre.
Au bout de dix jours ,

la coque eft dans

la perfe&ion : il faut pour lors la detacher

des feuilles de miirier ou le ver 1'avoit at-

tachee. Mais ce point demande beaucoup
d'attention } car il y a des vers qui font

plus parefFeux les uns que les autres ; & il

eft dangereux d'attendre qu'ils fe faflent

eux-memes uu paflage , ce qui arrive au-

tour du quinzieme jour de la lime.

On conferve les premieres coques , les

plus fines & les plus fortes
, pour en avoir

des ceufs : on devide les autres avec foin :

ou fi on veut les garder toutes , ou bien
s'il y en a trop pour pouvoir les devider
toutes a la fois

,
il faut les mettre quelque

temps dans un four dont la chaleur foit

moderee , ou bien les expofer plufieurs

jours de fuite a la plus grande ardeur du fo-

leil , afin de faire mourir Tinfec^e qui ,fans
cette precaution, ne manqueroit pas de fe

faire paifage pour fortir & faire ufage des

ouvelles ajles qu'il a acquifes dans la co-

SOI
Ordinairement on ne devide que les plus

belles coques. On met a part celles qui
font doubles

,
ou foibles

,
ou trop groflie-

res : ce n'eft pas qu'elles foient mauvaifesj
mais parce que n'etant pas propres pour
etre devidees , on les referve pour etre filees

en echeveau.

II y a des coques de plufieurs couleurs
;

les plus ordinaires font jaunes , orangees ,

ifabelle , ou couleur de chair. II y en a aufli

quelques-unes qui font verd de mer, d'au-

tres couleur de foufre
,
& d'autres blan~

ches : mais il n'eft pas neceifaire de fepa-
rer les couleurs & les nuances pour les de-

vider a part }
car toutes ces couleurs fe per-

dent dans les autres preparations necelfai-

res a la foie.

Les difFerentes preparations que la foie
eiTuie avant que d'etre propre a etre em-

ployee dans les manufedures d'etofFe de

foie ,
font de la filer , la devider

,
la pafler

au mouliii , la blanchir & la teindre.

Nous donnerons a la fuite de cet article

la maniere de la filer, devider, paifer au

moulin , apres avoir parle des difFerentes

fortes de foie. Quant a la maniere de la

blanchir & de la teindre , nous renverrons

a Yarticle TEINTURE.
On donne a la foie differens noms

,
fiii-

vant les difiereiis etats dans lefquels elle

eft :

Soie crue
,

eft celle qu'on tire de la co-

que fans feu & fans co&ion : telle eft tou-

te
, ou du moins la plus grande partie de

celle qu'on fait venir du Levant en Angle-
terre.

Dans les manufeclures de foie en Fran^

ce
, la plus grande partie de cette foie crue

pafFe pour etre un pen meilleure qu'uue

efpece de fin fleuret : cependant elle fait

un fil luifant
,
& fert pour les manufactu-

res d'etofFes de moyen prix. Mais lesfoies
crues du Levant , d'ou nous tirons la plus

grande partie des notres ,
font extreme-

ment belles &: fines. Cette difference vient

de ce qu'en France on jette. les meilleures

coques dans 1'eau bouillante pour les filer

& les devider , & on ne fait de foie crue

qu'avec le rebut
}
au lieu qu'au Levant on

ne fait ce que c'eft que de filer & devider

la foie au feu
;
mais on envoie toutes les

foies enballe pu paquet, telles qu'elles o.nt
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etc tirees de defliis les coques ,

cle forte

qu'on ne les diftingue que par leurs quali-

ts de fine , moyenne & groffe.

Soie bouillie , eft celle qu'on a fait bouil-

lir dans Teau
,
afin de pouvoir la filer & la

devider plus facilement. C'eft la plus fine

de toutes les fortes de foies qu'on travaille

en France ,
& on ne s'en fert guere que

pour les etoffes les plus riches , comme ve-

lours
,
taffetas

,
damas , brocards

, &c.

II y a aufli une autre efpece defoie bouil-

lie qu'on prepare a aller au moulin en la

faifant bouillir ,
& qui ne peut pas rece-

voir cette preparation fans avoir aupara-
vant paife par 1'eau chaude.

II eft defendu par les loixde France de

meler de lafoie crue avec lafoie bouillie ,

parce que cela oteroit la teinture
,
& que

la foie crue gate & coupe lafoie bouillie.

Lafoie torfe & retorfe , eft celle qui, in-

dependamment du filage & du devidage ,
a

de plus paife par le moulin & a etc torfe.

Elle resoit cette preparation par degre ,

felon qu'on la paife plus ou moins fouvent

fur le moulin. Cependant ,
a proprement

parler , les foies torfes font celles dont les

fils font tors en gros & retors enfuite dif-

ferentes fois.

Soie plate , eft celle qui n'eft point tor-

fe , mais qui eft preparee 8c teinte pour
faire de la tapifferie ou autres ouvrages a

I'-aiguille.

Soie d'Ofzent ou des Indes orientales: cel-

le qu'on appelle proprement ainfi
,

n'eft

pas 1'ouvrage des vers a foie ; mais elle

vient d'une plante qui la produit dans des

colfes femblables a celles que porte Tarbre

du coton. La matiere qui eft renfermee

dans ces coffes ,
eft extremement blanche

,

fine & palfablement luifante : elle fe file

aifement
,
& on en fait une efpece defoie

qui entre dans la compofition de plufieurs
ctoffes des Indes & de la Chine.

Soie de France. Ce n'eft que dans les

provinces les plus meridionales de la Fran-

ce qu'on cultive la foie , qu'on plante des

muriers , & qu'on nourrit des vers a foie.
Les principals font le Lauguedoc , le

Dauphine ,
la Provence

, Avignon ,
la Sa-

voie & Lyon. Cette derniere ville fournit

a la verit6 bien pen de foie de fon propre
crii: mais c'efl un entrepot confiderable,

s o r
ou les marchands de Paris & des antrcj
villes vont s'en fournir : du moins ils font

obliges de les faire pafTer par Lyon , quand
meme ils les tireroient d'ailleurs

, foit par
terre ou par mer.

On compte qu'il en entre dans Lyon ,

annee commune
,
fooo balles , a cent ibi-

xante livres par balle : defquelles 6000
balles il y en a 1400 qui viennent du Le-
vant , 1600 de Sicile, 1500 d'ltalie, 300
d'Efpagne , & 1100 du Lauguedoc, de
Provence & de Dauphine.

Dans le temps que les manufactures de

Lyon etoient dans un etat floriifant
,
on y

comptoit 18000 metiers employes aux etof-

fes de foie'j mais elles font tellement torn-

bees
, que meme, en 1698 ,

il y en avoit

a peine 4000. II n'y a pas moins de dimi-

nution dans celle de Tours ,: on y voyoit
anciennement 700 moulins pour devider

& preparer Jes foies ,
8000 metiers occti-

pes pour fabriquer les etoffes
,
& 40000

perfonnes employees a preparer & tra-

vailler les foies. Tout ce nombre eft reduit

a prefent. a 70 moulins , 12,00 metiers
,

8>c

4000 ouvriers*

Soies de Sicile. Le commerce des foies

de Sicile eft fort confiderable : ce font les

Florentins ,
les Genois & les Luqtiois qui

le font : ils en tirent une grande quantite
tous les ans de ce royaume ,

& principa-
lement de Mefline ,

dont une partie fert a

entretenir leurs propres manufactures
j &

ils vendent le refte avec profit a leurs voi-

(ins les Francois , &c. Les Italiens
,
&

fur-tout les Genois
,
out cet avantage fur

les autres peuples , que comme ils out de

grands etabliffemeus dans cette ifle
,

ils

font regardes comme les naturels du pays ,

& ne paient point de droit pour les tranP

porter.
La foie qu'on fait en Sicile eft en partie

crue
,
& le refte eft file & moulinc

j pour
cette deruiere efpece ,

celle qui vient de

Sainte-Lucie & de Mefline eft la plus efti-

mee. Les foies crues qui ne font point tra-

vaillees s'achetent toujours argent comp-
tant j les autres fe vendent quelquefois en

echange d'autres marchandifes.

Soies d'ltalie. Les foies qu'on tire d'lta-

lie
,
font en partie travaillees , & en partie

crues fans etre travaillees. Milan, Parme,
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Luques & Modenc n'en fourni/Terrt

de la derniere efpece : Genes beaucoup de
j

la premiere 5 Boulogne fournit des deux
'

fortes.

Les foies d'Efpagne font toutes crues
}

& on les file 8c on Jes mouline ,
&c. en

Angleterre , a proportion des ouvrages

auxquels on les deftine.

Les foies de Turyuie font toutes crues :

nous trouvons dans le commerce des foies

du Levant un avantage qui manque dans

celles de Siciie
j

c'eft que les dernieres ne

peuvent venir que dans une {aifon particu-

liere de Tannee ; au lieu que les premieres

peuvent etre amenees en toutes faifons.

On les tire d'Alep ,
de Tripoli ,

de Sayde ,

de Tifle de Chypre ,
de Candie , &c. Mais

la principale ville de commerce , particu-
lierement pour les foies de Perfe ,

eft Smyr-
ne. Les foies y arrivent en caravanes, de-

puis le mois de Janvier jufqu'a celuide fep-
tembre : les caravanes de Janvier font

chargees des plus fines foies :,
celles de fe-

vrier & de mars les apportent toutes iii-

dirFeremment} & celles des autres mois ne

fe chargent que des plus groflieres.

Elles viennent toutes des difFerentes

provinces de Perfe
, principalement de cel-

les de Quilan & Schirevan , & de la ville

de Schamachia
, qui font fituees pres des

bords de la mer Cafpienne : un auteur hol-

landois pretend que ces trois places ne
fourniffent pas moins de 30000 balles de

foie par an. Ardeuil ou Ardebil
, autre vil-

le de Perfe qui n'eft pas eloignce des pays
ou on fait la foie , eft le lieii ou on la de-

pofe , & d'ou les caravanes prennent le

chemin de Smyrne , d'Alep & de Conftan-

tinople : & cette ville & celle de Schama-
chie ont toujours etc regardees comme le

centre du commerce dela/o/>, quoiqu'on
ait tache plufieurs fois de 1'eloigner de

Smyrne & de la Mediterranee , en faveur

de 1'Archangel & de la mer blanche
, en

les tranfportant a travers la Mofcovie par
le Volga & la Douine

, qui font deux fleu-

ves qui traverfent les principales provin-
ces de ce vafte empire.
Ce nouveau cours des foies de Perfe en

Europe fut d'abord propofe par Paul Cen-
turien

, genois , au czar Bafile
, fbus le

poiitificat de Leon X. Les Francois eurent

soi
le meme deflein en 1616% Le due d'Holf-

tein envoya en 1633 des ambafladeurs a la

cour de Perfe precifement dans le meme
deffein

^
& en 1668 le czar Alexis Michel

fit lui-meme cette entreprife j inais il ca
fut detourne par la revolte des Cofaques

par la prife d'Aftracan.

En 1668
,
le commerce des foies de Per-

fe fut un peu detourne de Smyrne a caufe

d'un tremblement de terre qui bouleverfa

toute la ville
j & fans doute cette tranfla-

tion de commerce fe feroit faite, fans les

puilFans moyens que les Turcs mirent en
ceuvre pour 1'empecher. Quoiqu'il enfoit,

Smyrne eft toujours demeuree dans fon an-

cienne poffeflion j
& les difFerentes nations

de 1'Europe continuent toujours d'y en-

voyer leurs flottes , & d'en tranfporter les

foies : & les chofes refteront fans doute
dans cet etat

,
a moins que les conquetes

que le dernier czar a faites le long de la

mer Cafpienne ,
ne mettent fes fuccefFeurs

en etat d'executer ce grand projet que lui-

meme a eu certainement en vue.

Soie de la Chine & du Japon. DifFerentes

provinces de la Chine font fi abondantes

en muriers , & d'un climat fi favorable aux
yers a foie , qu'on ne fauroit concevoir

combien elles produifent de foie } la feule

province de Tchekiam pourroit fuffire a
en fournir toute la Chine , & meme une

grande partie de 1'Europe. Les foies de

cette province font les plus eftimees, quoi-

que celles de Nankin & de Canton foierit

excellentes.

Le trafic des foies eft le principal com-
merce de la Chine

,
& celui qui occupe le

plus de monde. Mais les marchands euro-

peens qui y trafiquent , fur-tout en foies

travaillees ,
doivent bien prendre garde au

filage , fc. parce que ces foies font fujet-

tes a avoir beaucoup de dechet, comme
la compagnie francoife des Indes orienta-

les 1'a eprouve depuis peu a fes depens.
Le Japon ne fourniroit pas moins de

foie que la Chine , fi les Japonois , qui
font un peuple barbare & foup9onneux ,

n'avoient interdit tout commerce avec les

etrangers ,
fur-tout avec les Europeens ,

excepte la Hollande , qui y eft re^ue dans

des termes impies que Tavernier rappop-
te , mais que nous ne pouvons
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AufTi les Hollandois fe font eflforces de fe

difculper par la plume de plufieurs ecri-

tfains fameux.

Les foies des etats du grand-mogol vien-

irent toutes de Kafem-Bazar , ville fituee

dans le milieu des terres ,
d'ou elles font

tranfportees par un canal de quinze lieues

<lans le Gange , d'ou elles font encore

tranfportees a quinze autres lieues plus
avant jufqu'a 1'embouchure de la fameufe

riviere de 1'Indoftan. La foie de Kafem-Ba-

aar eft jaunatre ,
comme font auflicelles de

Perfe & de Sicile }
il n'y en a point ,

du

mains que nous connoiflions
, qui foit na-

turellement blanche, fi on en exceptecelle
tie Paleftine. Quoiqu'ilen foit, les Indiens

Ja blanchifTent avec une leffive faite des

cendres d'un arbre qu'on appelle le figuier

<fAdam. Mais comme cet arbre eft fort

rare , les Europeens font forces de pren-
dre la plus grande partie de leurs foies dans

leur couleur naturelle qui eft jaune.
On pretend que Kafem-Bazar feule pro-

duit tous les ans 22000 balles de/b/V du

poids de loolivreschaque balle. Les Hol-
landois en achetent la plus grande partie j

mais ils ne 1'apportent point en Europe ,

noil plus que celles du Japon }
mais ils la

donnent en echange d'autres riches mar-

chandifes ,
comme particulierement des

lingots d'argent , 6v.

Tirage de foic. Premiere operation de -cet-

te mntiere importante. Pour tirer la foie on

s'eft attache a la methode des Piemontois,

par la reputation qu'ils fe font acquis de

faire mieux que les autres nations
j
on a

meme juge a propos de donner une idee

des differentes qualites des cocons qui font

produits par le ver
,
avant que de detail-

ler les parties dont le chevalet eft com-

Lorfque les cocons font tires des bruye-
res ou on fait monter les vers , il faut fe-

parer les bons d'avec les mauvais ,
c'eft-a-

dire , ceux qu'on appelle chiques , & en

Piemont chochetti^ qui font taches ,ou dont

.le ver eft mort ou fondu. ( Artich 3 du

reglement de Piemont pour la filature, des co

cons , du 8 avril 1724). On doit encore

feparer dans les bons les cocons fins d'avec

-ceuxqui font doubles ,c'eft-a-dire , les co-

eoiis formes pardeux vers eiifemble, parce

s o i

que les derniers ne peuvent produire qu'ime
foie tres -

grodiere , enfin dans les cocons
fins

, on doit encore feparer les cocons
fatines ou veloutes de ceux qui ne le font

pas. Ces differentes qualites de cocons
doivent etre tirees feparement j

il eft a ob-

ferver que les cocons fatines ou veloutes

demandent un degre de chaleur plus tem-

pere a 1'eau de la bafline, que ceux qui font

fins
; les differentes operations demontrent

la neceflite de tirer les cocons feparement,
parce que ce melange de cocons , ft

trouvant reuni
, ne peut que caufer une

imperfe&ion dans la matiere qui en eft

tiree.

Lorfque les x:ocons font tries ou fepares,
il faut avoir foin de les palter au four lorf-

qu'il eft un peu chaud
, ou les expofer a

la chaleur vive du foleil afin de faire mou-
rir le ver qui y eft renferme

, fans quoi ,

au bout de 1 8 ou 20 jours ,
le ver change

en papillon perceroit le cocon
, qui par-la

fe trouveroit hors d'etat de fournir la foie
au tirage ,

attendu que le trou auroit cou-

pe tous les brins qui le compofent. Les cb<-

cons qui ne font pas paffes au four fervent

a fournir les papillons qui font la graine
dont fe tire le ver. Les cocons ronds pro-
duifent des papillons males , & ceux qui
font pointus des papillons fernellcs. Cela
fait

,
on a deux machines

, 1'une eft ua
fourneau avec fa ^haudiere

,
1'autre eft un

devidoir. L'ouvrier -eft aflis pres du four-

neau
, jette dans la chaudiere pleine d'eau

qui eft fur le feu
, qu'il a deja fait chauffer

& meme bonillir , 1'entretenant enfuite a

un certain degre que rexperience feule

peut determiner
,
une poignee ou deux de

cocons qui ont etc bien nettoyes de fubP
tance grofliere qui les environnoit^ enfuite

il remue le tout fort vite avec des brins de
bouleau lies enfemble , & coupes comme
une broffe. Quant la chaleur& 1'agitation

out demele les bouts de foie des cocons,
ils prennent aux brins du bouleau, & 1'ou-

vrier les fort dehors en tortillant a la fois

9 , 10, 1-2 , 15, 16 bouts de foie } il CD
forme un fil qu'il porte fur le devidoir.

Une fille tourne Thafple ou le devidoir

fur lequel fe ferment les echeveaux. Qua-
tre pies fbutiennent le chaflls ou quarre

long de 4 pies environ fur environ deux

pies
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pies & demi dans le haut ,
& 2 pies du

cote de la tireufe de foie. Des quatre pi-

liers, que les Piemontois nommeutfantine,
deux foutiennent Fhafpie ou devidoir ,

&
les deux autres Fepee ou va-&-vient. Les

piliers qui foutiennent 1 hafple doivent etre

eloigiies de ceux qui foutieunent le va-&-

vientde 2 pies liprandi ,
ou 38 pouces de

notre mefure ( mefure de Piemont , qui

contient 12 onces , qui font 18 pouces de

notre mefure ) ,
afin que la diftance de

Thafple a la bailine puilFe conduire le fil

plus fee & micux conditionne fur Fhafple.

(
Art. 6 du reglement de Piemont ,

du 8

avril 1724. ) An bout de Farbre du devi-

doir, & en dedans du pilier eft tin pignon
de bois compote de 22 dents, qui engre-

nc a une roue taillee comtne une roue de

champ , appellee campana en langage pie-

montois ,
attachee a une piece de bois ar-

rondie ,
au bout de laquelle eft une autre

roue de champ ,
de 22 dents , qui engrene

a un autre pignon , compote de 3 5 dents ,

fur lequel eft un excentrique , qui entre

par une pointe recoudee en equerre dans

un trouqui eft a Fextremite du va-&-vient.

qui, de Fautre cote, entre dans une coulifTe,

ou il a la liberte d'aller & venir fiir une

meme ligne. Deux fils de fer font recour-

bes en anneaux ouverts , on les appelle

grifes ,
dans lefquels I'dfoie eft paflee d'une

part fr de Fautre aune lame defer percee,
& adherente a la baflme ou chaudiere

,

dans Feau de laquelle font les cocons , qui
eft pofee fur un fourneau.

On fouette avec un petit balai les co-

cons , lorfqu'ils commencent a etre chauds,
afin de trouver le brin de chaque cocon

:,

ce qu'on appelle en termes de Fart
, faire

la battue.

Les tours ou chevalets dont on fe tert

en France ne font point compotes comme
ceux de Piemont , quant au mouvement

}

ceux de France n'ont ni roue
,

ni pignons

pour conduire leva-&-vient , mais feule-

ment une corde fans fin
, laquelle, paffant

$ans une cavite de Farbre de Fhafple dans

1'endroit ou eft le pignon ,
vient embraf-

fer une poulie cavee placee dans la partie
ou fe trouve place le pignon ,

fur laquelle
eft pofe Fexcentrique ,

& au moyen du

mouvement que la touraeufe donue a Fhaf
Tome XXXL

SOI
pie , 1'extenfion de la corde le donne au
va-&-vient.

LSart. 15 du reglement de Piemont de-

fend abfolument Fufage des chevalets a
corde

, prohibendo onninamente fufo di ca-

valetti a corda
,

fous peine d'amende j il

faut en expliquer la raifon
, de meme que

celle qui veut qu'on croife les fils.

Chaque fil de \a_foie tiree eft compofe.
de plufieurs brins de cocons:, les fils les plus
fins font compotes de 4 & 5 cocons

j les

plus gros de 25 & 30. Cette fi^on de les

croifer fert a les unir tellement enfemble ,

que tous ces brins reunis ne compofeut
qu'un fil, qui, parcette operation, acquiert
toute la confiftance necej(raire pour Fem-

ploi auquel il eft deftine
j elle Farrondit

& le deterge de 39011 , qu'aucun "bouchon
ou bavure ne peutpaffer a Fecheveau, qua-
lite neceiFaire pour former un parfait or-

ganfin ^ on croife les fils les plus fins 18 k
20 fois au moins ( art. 4 du reglement de

Piemont ) , & on augmente les croifemens

a proportion de leurs groffeurs.

Outre ces croifemens de fils fur eux-

memes ,
il eft encore une facon de les fai-

re croifer teparement lorfqu'ils viennent

fur Fhafple pour former des echeveaux ,

& c'eft ici le point fondamental de la per-
fection que les Piemontois fe font acquife,
& qui eft tellement connue de toute FEu-

rope , qu'il n'eft point de fabriquant dans
cette partie du monde , qui ne foit oblige
de convenir que les organfins ( ce font les

foies qui fervent a faire les chaines ou
toiles des etoffes de foie ) , compotes
avec la foie du tirage du Piemont , font

les plus beaux & les mcilleurs de ceux qui~
fe font dans cette partie du moude. Ces
croifemens doivent former une efpece de

zig-zag fur le devidoir
, tellement irregu-

lier qu'un brin ne puifle pas fe trouver fur

un autre brin ,
attendu que la/o/V qui vient

de la bafiine ou chaudiere
, qui n'eft qu'une

gomme du&ile ,
n'etant pas feche , fe col-

leroit fur un autre fil fi elle le joignoit
dans fa longueur , ce qu'on appelle en ter-

me de Fart , bout-baife ^ il eft done d'une

contequence extraordinaire d'eviter ces bai-

temens de fil , afin de faciliter le devidage
de la foit ,

& empecher les caffemens de
fils , qui ne peuvem etre racccrmnodes cue

Kk
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par des nceuds, qui, dans les etoffes fines

,

comme les taffetas unis
,
ne peuvent pafTer

daas les peignes fins ou la foie eft pa/Tee }

de fa9on que s'il etoit poflible de trouver

une chaine ou toile qui n'en cut aucun ,

on feroit sur de faire une etoffe parfaite.

La methode des Piemontois pare aux

inconveniens qu'on vient de detnontrer,

qui confiftent dans la difficulte du devida-

ge de la foie lorfqu'on veut la preparer

pour organfin ou pour trame } elle empe-
che encore la caufe du vitrage , defaut le

plus commun & le plus rebelle de tous

ceux qu'on eprouve dans la filature. On en

diftingue douze plus ou moins nuifiblcs.

Le vitrage eft un arrangement vicieux des

fils fur le devkloir, caufe par le mouvement
du va-&-vient ,

dont la variation repetee

trop fouvent les fait trouver dans la me-

me place ,
&: les attache ou fait baifer, de

39011 que le devidage en eft toujours dif-

ficultueux , & le dechet ou diminution de

la. foie tres - confiderable. Un habile hom-

me penfe avoir trouve la fa9on de corriger

ce defaut ( gazette < Avignon ,
du 2,8 Jan-

vier 1749 ) ,
en fe fervant des chevalets ,

la maniere de ceux de France j
mais com-

me il n'eft pas bien demontre & qu'il exi-

ge encore le concours d'une habile teur-

neufe ,
on ne penfe pas devoir s'arreter a

ce principe.
Le mouvement des tours ou chevalets

dont on fe fert en France
,
etant compofe

du feul jeu ,
comme on 1'a obferve

,
ii n'eft

pas poflible qu'une feule corde, qui donne

le mouvement au va-&-vient , puifle pro-

duire le meine effet que produiront des

roues femblables a celles dont eft compo-
fe le chevalet ou tour de Piemont j

un mou-

vement qui fe fait par des roues a dents {era

toujours plus jufte & plus egal que celui a

cordes & a poulies : le premier peut fe ine-

furer ,
divifer & diftribuer a telle propor-

tion que Ton veut } on peut en determiner

& fixer les gradations par le nombre des

dents dont il eft compofe , & Ton eft en

etat a chaque inftant de compter ces gra-
dations jufqu'a la plus petite reduction ^ ce

que Ton ne fauroit faire dans le fecond

mouvement ,
la corde ni les poulies n'etant

pas fufceptibles de cette pon&uation geo-

jnetrique qui feroit requife pour en mefu-

s o i
rer & diftinguer les progreffions : d'ailleurs

un mouvement compof^ eft bien plus mul-

tiplie & varie qu'un mouvement fimple,
cela eft clair.

En fin il n'eft pas de doute que pour for-

mer fur 1'hafple ou devidoir les croifemens
en zig-zag qui empechent qu'aucun fil de
la foie ne fe couche fur 1'autre ,

il faut un
mouvement extremement multiplie & va-

rie
,
& qui renferme en lui-meme une ir-

regularite reprefentative auffi - bien que
productive de ces zig-zags , ce qui ne fe ren-

contre ni ne peut fe rencontrer que dans
le rouage de la machine de Piemont.
Le pignon de 1'hafple de cette machine

a 11 dents qui s'engrenent a une roue^
non pas de zz dents aufli

,
ce ne feroit la

qu'un mouvement fimple, mais de 15 dentsj^
cette irregularite , dans le nombre des

dents, en engendre necefTairement une dans

le mouvement qui n'eft appelle un jeu ( art.

1 5 du re'glement de Piemont , 8 avril 1724),
chez les Piemontois

, qu'^ caufe de cette

irregularite meme. La roue du va-&-vient

de 35 dents re9oit le mouvement d'une

roue de 12 dents, feconde irregularite qui
forme un fecond jeu , cette double irregu-
larite de mouvement s'entretenant exafte-

ment par la correfpondance d'entre le va-

&-vient & 1'hafple qui lui donne le branle
,

forme un mouvement integral dont 1'effet

eft d'imiter & de fuivre
,
dans la decom-

pofition du cocon ,
la meme methode que

le ver a foie a employee a le compofer 5

car c'eft un point de fait conftant cntre les

naturaliftes & les artiftes
, que la foie du

cocon y eft filee en zig-zags pareils a ceux

que le tour du Piemont fait former fiir fon

hafple , & que par confequent 1'operation
de ce tour eft une imitation de la nature

dont 1'induftrie du ver inftruit par elle eft

le prototype.
Ces deux mouvemens , difpofes comme

il vient d'etre demontre ,
font mefures de

fa9on qu'auparavant qu'ils puifTent recom-
mencer au meme point d'ou ils font par-
tis

, 1'hafple doit faire 875 tours. Or il

n'eft pas poflible que pendant 1'intervalle

de cette quantite de tours que le vent de

1'hafple fait fecher ,
il puifle arriver que le

fil
, qui prend la meme place qu'il a occu-

pee en commen9ant les 875 tours
,
fe colle
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avec celui qui 1'a precede, parce qu'il doit

tre extremement fee.

On pourroit donner !e reglemerit du Pie-

moiit en entier concernant le tirage des

foies ,
traduit de 1'italien tres - exa&ement

?

avec des notes fur la neceflite d'obferver

tons les articles qu'il contient.

Obfervatipns fur fart de tirer la foie de

dejfus le cocon
,
oil Con demontre importan-

ce de cet art, & que la machine dont fe fer-
vent les Piemontois pour le tirage , eft lafeu-
le qui y convienne. II n'eft point d'art

,
dont

les prerogatives & la perfection ne depen-
dent de certaines operations elementaires

& primitives qui influent fur toutes les

operations fubfequentes ,
aufli neceflaire-

ment que la caufe influe fur fon effet.

Tel eft entre autres , Tart de manceuvrer

& fabriquer la foie ,
dont 1'operation ele-

mentaire & primitive eft le tirage ,
ou la

39011 de la tirer de defTus le cocon qui la

produit. Cette operation a un rapport fi

eflentiel a celles qui concernent la manoeu-

vre & la fabrication de la foie , & des

etoffes dans la composition defquelles la

foie entre
, que c'eft de fon plus ou moins

de perfection , que depend le plus ou le

moins de facilite & de fucces dans la pre-

paration de la foie ,
& clans la fabrication

defdites etoffes : c'eft une verite juftifiee

par 1'experience de toutes les manufactu-

res en foie ,
& par la reputation que les

Piemontois fe font acquife dans toute 1'Eu-

rope , pour ce qui concerne le tirage des

foies ,
dans lequel ils excellent & 1'empor-

tent fur les autres nations. En effet
,
cette

reputation eft telle , qu'il n'eft point de

fabriquant qui ne foit oblige de convenir

qu'il eft impoflible de faire une etoffe par-
faite

,
fur-tout dans 1'uni

,
fans le fecours

des organ/ins , ce font les foies dont on
forme la chaine des etoffes , compofes avec

la foie du tirage de Piemont
? tout autre

tirage lui etant de beaucoup inferieur.

De-la
,

il eft aife de conclure qu'en
France ni ailleurs

, on n'atteindra jamais
a la perfection de ce tirage , qu'en imitant

la pratique des Piemontois
} pratique d'au-

tant plus sure
, qu'ella^eft une imitation

de la nature
,
& que ls nouvelles machi-

nes que Ton a voulu introduire en France,
ne font elles-memes qu'u^ imitation, mais
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imparfaite cTe cclle de Piemont

^ c'eft ce

que Ton va developper : le detail eft in-

difpenfable.
Les cocons dont on veut tirer la foie

etant tries
, afin de ne tirer qu'uce meine

efpece defci-e de plufieurs cocons a la fois,
on les paffe an four pcur faire mourir le

ver qui y eft renferme. Cela fait
? on les

jette dans une chaudiere qu'on appelle en
terme de 1'art

, baffine , pleine d'eau chau-

de
5
dont la chaleur eft entretenue dans un

certain degre par un fourneau fur lequel
on la met. Une ouvriere en demele les

premiers brins ou fils
, en les fouettant

dans cette eau avec un petit balai
} les brins

ou fils demeles
,

elle les divife en deux

portions egales , qu'elle croife 1'une fur

1'autre quinze ou dix-huit fois pour les foies
les plus fines

, & a plus grand nombre de
fois a proportion de leurs grofTeurs.

Ces croifemens qui fe font entre une la*

me de fer fixe & adherente a la bafllne
,

d'une part j & deux fils de fer recourbes

& attaches a une lame de bois
, dont on

parlera dans un moment
, d'autre part 9

font d'une neceflite abfolue pour unir in-

feparablement les fils de chacun de ces

deux brins croifes
,
en les devidant fur le

tour dont on parlera aufli ci-apres , afin de

leur donner la confiftance & la force ne-

cefTaires pour etre mis en ceuvre.

Premiere utilite de ces croifemens : ils

contribuent encore a rendre les foies net-

tes
, parce qu'ils les detergent & ils les ar-

rondiffent egalement ,
de la'meme fa^on

que pourroit faire une filiere, en forte qu'il

ne petit pafler aucun bouchon entre les

croifemens de cette efpece } on appelle
bouchons les inegalites & groffeurs qui fe

rencontrent dans les fils. Seconde utilite

de ces croifemens.

On attache chacun deces brins aim tour

ou devidoir que Ton nomme hafple , fur

lequel une autre ouvriere en devide juf-

qu'a une certaine quantite ,
dont 1'ori for-

me des echeveaux j
mais comme les eche-

veaux doivent etre encore devides pour pre-

parer la foie fur le moulin jil s'agit,lors du

premier devidage , de parer aux inconve-

niens qui peuvent fe rencontrer dans le fe-

cond. Ces inconveniens font
,

la difKculte

dans ce fecond devidage ,
le caflement des

Kk z
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fils , & le dechet par confequent que ce

cafFernent occafionne ;
ce qm rend ce fe-

cond devidage d'autant moins frudiueux

qu'il eft plus defeclueux
,
en ce que ces

foies d'un cote demeurent plus long-temps
a etre devidees

, & que d'un autre cote

etant cailees
, elles ne peuvent etre notices

li proprement que ce nceud ne les rende

inegales dans leur grofFeur} & cette defec-

tuofite riginelle non-feulement fe conti-

nue dans la preparation de la foie & dans

la formation de 1'organfin ,
mais encore

elle fe perpctue jufque dans la fabrication

de Tetoile
,
fans pouvoir etre corrigee par

aucune induftrie
} parce que ces noeuds

ne pouvant pafFer par les dents des pei-

gnes ,
la. foie fe cafle une feconde fois: il

faut done la renouer une feconde fois au-

dela des dents du peigne , ce qui fait ne-

eefFairement une imperfection quis'apper-

c,oit, moins a la veritc dans une etofFe bro-

chee, que dans une etofFe uniej mais qui
n'en eft pas moins un vice & un defaut

,

foit que les premiers noeuds puifFent pafFer
ou noii par les dents du peigne j

la chofe

eft fenfible.

Tous ces inconveniens partent d'une me-
ine caule qui eft que lafoie , lors du premier
devidage ,

n'a pas ete croifee fur le tour ou

hafple j car outre les premiers croifemens

dont on vient de parler ,
il en faut encore

d'autres qui fe forment fur cet hafple ,
a

mefure que la foie s'y devide. Ce font ces

nouveaux croifemens qui rendent aife le

lecond devidage ,
& empechent le cafFe-

ment des fils
, & par confequent leur de-

chet \ & c'eft ici ou fe reduit toute la diffi-

culte du tirage , &Je point efFentiel & de-

licat de cette main-d'osuvre fondamentale.

La neceflite de 1'expliquer le plus claire-

ment qu'il fera pofllble ,
'fait palFer par-

defFus la crainte d'etre prolixe.

La foie que produit le cocon , n'eft dans

fon principe qu'une efpece de gomme duc-

tile a rinfini
j & comme en la tirant de def

fus le cocon
,
elle eft encore en bave , pour

ainfi dire
, il eft necefFaire qu'en fortant^de

ciefFus la chaudiere pour aller fur le devi-

doir, elle fafFe des mouvemens fi exadte-

ment irreguliers , que les brins ne puifFent

jamais fe joindre ^ parce que des qu'ils fe

font une fois touches & baifes
,

ils fe col-
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lent enfemble & ne peuvent plus (e fepa-
rer ^ ce qui fait qu'il eft impoflible de devi-

der enfuite cette foie mife en echeveaux
fans qu'elle ne fe cafle

j
defaut

,
on ne fau-

roit trop le repeter ,
d'autant plus efFentiel,

qu'il influe fur les operations pour la prcpa-
rer

,
mouliner

, mettre en organfin , & en-

fuite en etofFes.

Ces mouvemens font produits par celui

d'une lame de bois qui eft placee horizon-

talement au deflus dc la bafTine
,
a environ

deux pies j de 1'afple : a cette lame font at-

taches deux fils de fer recourbes en anncaux
ouverts , que Ton appelle griffis , dans lef-

quels on pafFe les^
deux brins deja croifes

,

ainfi qu'on 1'a explique ci-devant.

C'eft-la cette lame que les artiftes appel-
lent va-Sf-vient

,
nom qui en renferme une

idee aufli claire que fuccinte
, puifqu'efFec-

tivement elle ne fait qu'aller & venir
,
&

cela fur fa longueur , & toujours fur une

meme ligne j
&c ce font ces allees & venues

continuelles qui font que la foie fe croife

fur 1'hafple en forme de zig-zag ,
fans qu'un

brin fe couche , ni par confequent fe colle

fur 1'autre : elles doivent done etre ces al-

lees & ces venues extremement juftes &
regulieres, pour former par proportion aux
tours que fait 1'hafple ,

un mouvement egal
de correfpondance d'ou nauTent fucceflive-

ment ces zig-zags j
eela n'eft pasdouteux.

Or la machine de Piemont feule opere
cette merveillc j c'eft ce qu'il s'agit de de-

montrer : mais avant de pafFer outre
,

il

eft bon d'obferver que les inventeurs de ces

nouvelles machines en France ,
ne preten-

dent pas qu'elles prevalent a celle de Pie-

mont : c'eft deja un grand point , mais feu-

lement qu'elles 1'egaleut j
c'eft encore quel-

que chofe : car en fuppofant le fait
,
e'en

eft afFez pour profcrire leur ufage , parce

qu'elles coutent plus cher que la machine

dc Piemont ; mais il faut prouver que ces

nouvelles machines n'approchent point de

la perfection de celle de Piemont
,
& par

confequent qu'elles ne 1'egalent pas.

La machine ou tour de Piemont que Ton

appelle chevalet , eft un chaflis compofe de

quatre piliers de bois qui, joints enfemble

par des traverfes , forment
un quarre-long

de 3 pies 4 ponces ou environ ,
fur environ

2 pies I de largeur. Dans le haut de ce
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ehaffis , & entre les deux piliers eft place

1'hafple oti devidoir, compofe de quatre
ailes

,
dont le diametre eft de deux pies ou

environ , y compris le diametre de fon ar-

bre ou axe } dans Je has & au cote oppofe
aufli entre les deux piliers , eft la lame de

bo is ou le va-&-vient.

A Tun des bouts de 1'arbre qui paffe dans

le pilier du cote droit ,
eft attachee la ma-

nivelle de la tourneufe , & a 1'autre bout

eft un pignon horizontal de vingt- deux

dents.

Celui des deux piliers entre lefquels eft

le va-&-vient ,
eft attache d'un bout par un

excentriquej Tautre bout du va-&-vient eft

paffe dans une couliife j
1'intervalle qui eft

entre les deux roues ci-deiTus
,

eft rempli

par une piece de bois arrondie , a chacune

des extremites de laquelle eft une roue de

champ ,
dont 1'une qui a vingt-cinq dents

s'appliqus & s'engrene fur le pignon de

1'hafple i & 1'autre qui n'en a que vingt-
deux fur la roue du va-&-vient.

La tourneufe met le rouage en mouve-
ment , en tournant avec la main la mani-

velle du devidoir a 1'arbre duquel eft atta-

che le pignon , qui eft le prmcipe des deux
mouveinens correlatifs de 1'hafple & du

Ces deux mouvemens font mefures
,
de

faon qu'auparavant qu'ils puifFent recom-
mencer au meme point d'ou ils font partis,

1'hafple doit faire 875 tours.

Le fameux reglement de Piemont , don-

ne ad hoc au mois d'avril 172,4, exige in-

difpenfablement dans la ftru&ure des tours

a filer ou devider la foie ,
ce nombre de

roues & de dents.

Li cavaleti
, porte 1'article 15 y provifti de

loro guiochi necejjari perle devute guerocia-
ture per ogni guiocho : avere il pagnone di

denti 2.5 , campana groffa di 25 , jlello del-

lafpa. e campana piccolo, di denti 22. caduna ;

manttnerfi tali ordigni , fempre in ijlato di

buon fervi^io : c'eft-a-dire
,

les chevalets

feront pourvus de leurs jeux neceffaires

pour operer les croifemens fufdits
, chaque

jeu aura
, favoir

,
le pignon 25 dents

,
la

grolTe roue 25 , 1'etoile de 1'hafple & la

petite roue 2,2 chacune
j & il faudra main-

tenir toujours cet o*dre , il feja d'un bon
fervice .
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Cette loi eft le fruit des recherches &

des decouvertes des plus habiles manufac-
turiers & artiftes de Piemont. II en refulte

deux chofes
j
la premiere , qui n'eft point

conteftee, que la foie qui fe porte fur 1'haf-

pie doit continuellement fe croifer
^ & la

leconde , que ces croifemens continuels ne

peuventetre operes par unmouvementfim-

ple , mais bien par un mouvement double
& compofe de deux jeux , tels qu'ils font

prefcrits par cette ordonnance.

L'on fent fleja au premier coup d'ceil que
ce rouage etablit d'un cote 1'identite con-

tinue de chaque mouvement de Vhafple 8c
du va-&-vient en foi-meme

,
une dent ne

pouvant paiFer devant 1'autre
,
& d'un autre

jcote
la correfpondance & la reciprocite

entre ces deux mouveinens. On va les par-

t^cularifer & en expliquer les proprietes ,
'

en faifant la comparaifou des nouvelles ma-
chines avec celle de Piemont.

Les machines uouvellement inventees
,

1'une par le fieur V * * * Tautre par le fieur

R * * *
fabriquant en bas

,
& la troifieme

par le fieur M * * *
infpecleur des manu-

faclures de Languedoc ,
telles qu'elles font

|

decrites dans le proces
- verbal d'epreuves

qui en out etc faites au mois d'avril 1745
dans Torangerie de M. le Nain , intendant

de Languedoc ,
en fa prefence & en celle

de plufieurs artiftes. Ces machines
, difons-

nous ,
imitent bien en quelque fa^on celle

de Piemont , comme on 1'a deja obfervej
en effet , leur ftrufture eft la meme

,
&

Ton y fait aufli de meme les premiers croi-

femens dont on a parle ci-devant
, qui fe

font entre la bafllne & la lame de fer.

\Jhafple ou devidoir & le va-&-vient font

aufll
,
a quelque chofb pres , les memes que

ceux de la machine de Piemont
;
mais au

lieu d'un mouvement de rouage ,
elles n'ont

qu'un mouvement a corde & poulies } &
au lieu d'un mouvement compofe , elles

n'en out qu'un fiinple : & c'eft precifcment
cette difFerence de mouvement , Tun com-

pofe & a roues ,
& 1'autre fiinple & a

corde & poulies , qui fait que le premier
eft conftamment uniforme en foi-meme ,

& dans la correfpondance &. reciprocite de

Vhafple au va-&-vient ,
& que le deuxieme

eft aufli inegal en foi que dans cette cor-

relpondance de Yhafple au va-&-vient ; Sc
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de-la nait la perfection du tirage qui fe

fait par le mouvement a roues , & 1'imper-

feftion de celui qui ne s'opere qu'avec un

inouvement a corde & poulies.

On en trouve la preuve ecrite dans le

proces-verbal meme du mois d'aoiit 1745?
ci-deffus enonce. Les fieurs le M * * * &
R * * *

qui 1'ont dreffe conjointement , y
reconnoiifent en termes formels que I'ine-

galite & la ce (Tation de la tendon de la

corde dans les temps fees caufent 1'inegalite

& la celTation du mouvement du va-&-vient.

Voila done un defaut radical dans ce mou-

vement a corde ,
de Taveu meme de fes

auteurs , qui ne fe rencontre
,
ni nc peut

fe rencontrer dans un mouvement a rouage.
II eft bien vrai qu'on pretend ,

felon ce

proces-verbal , qu'il eft remedie a ce de-

faut ,
du moins dans le tour du fieur V* *2

par un contrepoids qui tient la corde ten-

due. Mais i. 1'efficacite de ce remede n'eft

que conjefturale ,
on veut dire qu'elle n'eft

pas bien etablie. En effet
,
ce contrepoids

ne fauroit empecher que les poulies ne fe

liment pen ^ peu dans leurs rainures par
le frottement contmuel de la corde

,
& que

la corde auffi ne s'amincifTe
,
tant par ce

frottement que par celui qu'elle fourFre fur

elle-meme ,
etant croifee

:,
des- lors le dia-

metre de ces poulies etant diminue & cette

corde amincie, gliJfant plus ou moins lege-
rement ,

il en refulte neceffairement une

inc^alite de mouvement.
2.. Pourquoi recourir an remede

, quand
on peut eviter le mal dans fa fource ? Qui
ctetruit la caufe ,

detruit 1'effet. Le mouve-
ment eft fixe invariablement par le rouage
dans la machine de Piemont

;
il faut done

ie fervir de rouage fans recourir a des voies

qui le rendent inegal, & qui elles-memes

ont befbin d'un corredl-if
,
dont

, encore un

coup ,
1'efFet eft douteux tout au moins ,

s'il n'eft pas demontre tout a fait impuif-
fant.

'Les fieurs IeM***&R*** confef-

fent encore dans ce meme proces-verbal ,

que le plus grand defaut de la conftruclion

d'un tour eft d'occafionner le caflement des

fils
,
& ils ont raifon : or il eft conftant que

lors des epreuves les fils fe font plus fbu-

vent caflTes fur le touf du fieur V * * *
que

lur ks autres
,
voila done confequemment

SOI
aux principes & de leur aveu meme line des

trois nouvelles machines qui ne fauroit en-

trer en concurrence avec les antres
,
& a

plus forte raifon avec celle de Piemont :

fi vinco vincentem te
,
debeo vincere te.

On a etabli ci-devant que les fils qui fe

couchoient fur \hafple lors du tirage ou

premier devidage ,
fe colloient enfemble,

ce qui en occafionnoit la rupture lors du
fecond devidage , & confequemment le de-

chet
, independamment de ce que ce fecond

devidage en etoit plus long & plus difficul-

tueux: le tour dn fieur R * * * en fourait

la preuve. Proportion gardee ,
dit le

proces-verbal en queftion en parlant du
fecond devidage ,

il a ete mis plus d'un

tiers fur le quart au devidage de 1'echeveau

file fur le tour du fieur R * * *
qu'a celui

de tous les autres \ la difference eft plus
confiderable fur le dechet & le nombre des

fils rompus ,
cela eft bien clair

*,
ce qui fuit

ne 1'eft pas moins
j
mais independamment

de ces remarques qui peuvent etre diffc-

rentes de celles auxquelles donnera lieu le

devidage du moulin ,
nous avons remnrque

qu'il y a eu plus de temps a devider 1'eche-

veau du tour du fieur R * * *
que ceux des

autres : on n'en peut guere attritiier la

caufe
,
continue ce proces-%erbal , qu'en ce

que les fils en etoient colles plus durs aux

endroits qui avoient porte fur les ailes des

hafples , & qu'ils 1'etoient encore un peu
dans leur longueur .

Ces judicieufes remarques epargnent le

commentaire
,
on ne pent rien y ajouter ,

elles etabliffentdemonftrativementces trois

points : i. que les fils de 1'echeveau tire

fur le tour du fieur R * * *
fe font couches

dans les longueurs , &: par confequent col-

les j
2.. que ce collage en a occafionne la

rupture & le dechet lors du fecond devi-

dage , independamment des inconveniens

qui en refulteront lors du devidage du mou-

Ym-j 3. que ce fecond devidage a etc plus

long & plus ciifficultueux: trois defams e

fentiels dans les principes memes desfieurs

leM***&:deR***j car dans le cours

des epretives qu'ils ont faites lors de leur

, proces-verbal ,
i!s ont reconnu , difent-ils,

que la bonne conftru&ion du tour devoir

avoir principalementpour objet de contri-

buer a la perfection de Izfoie , d'empecher
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la foil fle foit difficile a devider , &: ne

fotiffre trop de dechet dans cette operation,
&c. . Le tour du fieur R * * * a faufle fa

vocation , puifqu'ils ont reconnu que la foie

en etoit difficile a devider , foufFroit plus
de dechet

,
& par confequent etoit moins

parfaite.
Mais ces defauts

,
nous difent les memes

fieurs leM***&R***ne font que de

petits defauts ( quelle contradiction ! ) aux-

quels il fera aife de remedier
j
& comment

cela? c'eft ce qu'ils ne favent ni Tun ni 1'ati-

tre
,
ou tout au moins c'eft fur quoi ils

m'ont pas juge a propos de s'expliquer. La
feule & veritable voie de remedier a ces

defauts , eft de reconftruire un tour d'une

nouvelle ftruciure : mais , non
,
votis re-

pondront-ils. II faut bien fe garder de

changer cette ingenieufe ftru&ure. Eh
,

pourquoi cela ? C'eft pour lui conferver le

grand avantage qu'il a fur les autres tours
,

qui eft d'aller plus vite qu'eux. Quelle cr-

reur ! Cette vitefle
,
en la fuppofant ,

eft

elle-meme un defaut qu'il faut corriger ,

bien loin d'etre une qualite avantageufe a

lui conferver
, puifqu'elle empeche que la

foie qui pafte de la baflme fur 1'hafple n'ait

le temps de fecher
,
comme elle fait fur le

tour de Piemont
, dont le reglement de

1724 n'a prefcritune certaine diftance en-

tre les piliers , qu'afin que les fils puifTent
aller de la bafline fur Thaiple plus fees &
mieux conditionnes. Li cavaleti devrano
avert le famine in dijlanfa di due ptdi It

prandi ; funa dalt altra acchioche dalC afpla
alferro vifia contango, tale che lifili

pojfano andar fovra fafpla piu afciutiti mi-

glio conditionati
, porte cette ordonnance

,

article 6
,
a les chevalets devront avoir les

piliers en diftance de i pies liprandi ( mefu-
re de Piemont de 19 pouccs un pie de roi),
c'eft-a-dire

, 3 pies i pouces pie de roi 1'un

de 1'autre, afin que de Thafple au fer il y
ait une telle diftance , que les fils . . . . .

puiffent aller fur 1'hafple plus fees & mieux
conditionnes .

Voila done encore une des trois nouvel-
les machines

, qui ne merite pas plus de

preference fur le tour de Piemont que celle

du fieur V * *
*.

Voyons fi celle du fieur le M * * * aura
MII meilleur fort,
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Cette machine

,
a proprement parler ,

n'eft point de 1'invention du fieur le M***,
mais un tour qui eft en ufage dans le Lan-

guedoc , c'eft-a-dire
,
dont le mouvement

eft a cordes & a poulies , &: qui des - lors

porte la reprobation fur fon front. Le fieur

le M * * *
y a feulement fait ajouter (c'eft

lui qui parle) une petite piece de boir
d'un pouce &: demi d'epauTeur , clouee fur

une des pieces laterales du chaflis
,
au mi-

lieu de la ligne que decrit la corde qui em"
brafTe la poulie du va~&-vient a 1'arbre de

1'hafple. Sur le fommet de cette piece eft

une poulie elevee de 4 a 5 pouces au de

fus de la corde , & fur cette poulie pafTe
une petite corde

,
a un bout de laquelle eft

attachee une autre petite poulie mobile
,

fur laquelle roule la corde du va-&-vient ;

&: a 1'autre bout pend un poids pefant iz
onces

, qui , tendant la corde a laquelle il

eft attache
,
tend la corde du va-&-vient i

& en I'elevant en meme temps qu'il 1'ap-

proche du centre de la ligne qu'elle decrit y

la fait entrer avec moins de frottement
dans la rainure horizontale de la poulie du
va-&-vient , & fortir de celle verticale de
1'arbre de 1'hafple avec moins de frotte-

ment; moyennant quoi ,
fansrien deranger

au tour de Languedoc y il feroit remedie >
a ce que vous aflure le meme fieur le

M aux inconveniens de 1'inegalite
& ceffation du mouvement de leur va-&-
vient , comme dans le tour du fieur V*** .

Mais en bonne foi cette addition & prc-
tendue correction aux tours de Languedoc
pourra-t-elle jamais detruire leur imper-
fection originelle, & ne fe trouvent-ilspas
refutes d'avance par tout ce que Ton a dit

ci-deflus ?

Tout mouvement a corde & a poulies
eft impuiflant pour produire cette conftante

&: invariable irregularite des mouvemens ,

tant du va-&-vient& de \hafple ,
chacun en

foi
, que de leur cerrefpondance egalement

uniforme dans fon irregularite. Cela px:e-

fuppofe comme inconteftable ,
ce mouve-

ment double & compofe de deux jeux eft

une merveille qui ne peut s'operer que par
le myfterieux rouage des tours de Piemont.
Les fieurs le M * *

*, V * *
*, R * *

*, &
tous les auteurs des mouvemens a corde &
poulies , ou mouvemens fimples , ne toia-
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beront-ils pas dans une perpetuelle p6ti-
tion de principes , lorfqu'ils s'obftineront

a pretendre d'imprimer par quelquc addi-

tion & par quelque corredtif que ce foit a

un mouvement iimple , encore fans le de-

ranger , la propriete & refficacite du mou-
vement compofe d'un double jeu ? La pro-

poh'tion feule heurte les premiers principes
du mechanifme ; aufll fe trouve-t-elle prof
crite par le reglement de Piemont qu'on a

deja cite
, qui defend 1'ufage des tours a

corde , & inflige meme la peine de 25 liv.

d'amende pour chaque tour centre les fa-

briquans qui s'en ferviront. Sotto pena ,

porte 1'article 6, alii pradoni fella filature
di /. 25 , per caduno cavaleto differarjiente

difpojto } & article 14 , proibendo omnina-

mcnte fufo di cavaleti a corda ; defenfe de
fe fervir des chevalets a corde

,
tels que

celui d'aujourd'hui du fieur Vaucanfon : il

tutfo fotto la pena fufdetta ; (bus peine aux

maitres de filature de 25 liv. par chaque
chevalet differemment conftruit

:,
defendant

abfolumeht 1'ufage des chevalets a corde ,

de quelque fa^on qu'ils puuTent etre conf-

truits
, quelque correctif qu'on y ajoute ,

& fous quelque pretexre que ce foit
,
car

c'eft la 1'idee querenferme cet omninamente,
le tout fous la peine fufdite. D'ou il faut

conclure que 1'invention du fieur le M * * *

n'empeche pas que fon tour ne foit range
dans la meme clafTe que ceux des fieurs

V***&R***.
Les auteurs & les partifans des tours a

corde , n'obje&eront peut-etre pas que la

prohibition de ces tours
, portee par une

ordonnance de Piemont, ne fait pas loi en

France ? L'objectioii feroit nfible & inde-

cente : on ne la rapporte pas ici comme
une autorite l^gale 5

c'eft au roi feul
,
fou-

verain legiflateur de fon royanme , a lui en

imprimer le cara&ere ,
li fa majefte le juge a

propos , comme il y a lieu de 1'efperer ^ mais

onJapropofe feulementcomme une autorite

de principe pour 1'efpece particuliere. Les
fciences & les arts font foudes fur des prin-

cipes qui font loi pour ceux qui ler cultivent :

il y a autant de danger que de ternerite a

s'en ecarter j on n'en veut d'autre exemple
les auteurs des iiouvelles machines.

( i ) Gazette d'Avignon du iS Janvier I7-19*
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Qu'ils ne tirent pas non plus avantage de

la gratification qu'ils out obtenue du coii-

feil
,
& qu'ils ne la propofent pas comme

un prejuge en leur faveur ^ cette gratifica-

tion eft bien plus la recompenfe de leurs

recherches que celle de leurs decouvertes
,

& elle fait bien moins 1'eloge de leurs ta-

Jens que celui des bontes du magiftrat qui
la leur a obtenue , & de la liberalite du

confeil qui la leur a accordee.

Perfonne n'ignore rattention du minif-

tere a exciter & a entretenir , par des pro-
mefTes & par des gratifications , cette noble

emulation fi necefTaire pour porter les

fciences & les arts a leur perfection; &
tout le monde faitavec quel zele M. le Nain

a toujours feconde les vues du miniftere fur

ce point.
Ce magiftrat , bien convaiacu que les

tours des fieurs V***, R*** & le M***
n'avoient point corrige le dcfaut du vitra-

ge ,
c'eft le noin que 1'on donne au colle-

ment des fils de lafoic fur Thafple , chargea
en 1748 un particulier d'Avignon ( i ) ,

a

qui il connoifToit des talens
,
de chercher

le remede a ce defaut:, & quoiqu'il ne 1'ait

pas trouve > n'ayant fait que tripler la rai-

nure de la roulette de Thafple des tours or-

dinaires ,
encore exige-t-il le concours d'u-

ne habile tourneufc
$ cependant il a eprou-

ve de la part de M. le Nain la meme libe*-

ralite dont les fieurs K * * % le M * * *
Sc

autres precurfeurs s'etoient reilentis
,
&

cela parce que du moins il a travaille tout

autant & peut-etre plusqu'eux,quoiqu'aufli
infru&ueufement ,

& qu'il eft jufte de re-

compenfer des talens qu'on a mis en oeuvre,

quel qu'en foit le fucces
,
toute peine me-

ritant falaire. *

Si un fujet de Piemont , qui fe ferviroit

de ces nouveaux tours , bien loin d'etre

recompenfe, eft puni d'une amende de 25
livres par chaque tour , fotto pena di/\ 25,

per caduno cavaleto ,
les inventeurs de ces

tours n'y feroieut pas fortune allurement.

L'artifte Comtadin auroit bien plus de

raifon de s'arroger ,
fur le fondement de

cette recompenfe , le merite de fon travail

& la preference fur fes conctirrens
, puif-

qu'au moins il peut leur oppofer cet argu-
ment. . . .



SOI
ment. ... Si vous aviez trouve le remede

au vitrage ,
M. le Nain ne m'auroit pas

charge de le chercher ,
or il m'en a char-

ge ,
done , &c.

Au refte
,

il faut difcuter le fait par lui-

meme , & non par des prejuges epifodi-

qnes. Les nouvelles machines empechent-
elles le vitrage des foits ? La negative eft

deinontree par les principes & par 1'expe-

rience. Refte a favoir fi la machine de Pie-

mont a cette prerogative. L'affirmative eft

aifee a prouver , d'apres les obfervations

ci-defTus.

D'abord elle a pour elle les principes

generaux & particuliers. En general tout

mouvement qui fe fait par le moyen des

roues a dents , eft plus jufte & plus egal

que celui a corde & a poulies : le premier

pent fe mefurer
,
divifer & diftribuer a telle

proportion que Ton veut }
on en peut de-

terminer & fixer les gradations par le nom-
bre des dents dont il eft compofe ,

& Ton

eft en elat , a chaque inftant
,
de compter

ces gradations jufqu'a la plus petite reduc-

tion , ce que Ton ne fauroit faire dans le

fecond mouvement , la corde ni les poulies
n'etant pas fufceptibles de cette pon&ua-
tiou geometrique qui feroit requife pour
en mefiirer & diftinguer les progreflions j

la chofe eft aufli claire qu'inconteftable.
2. Un mouvement compofe eft bienplus

multiplie & varie qu'un mouvement fim-

ple : cela s'entend de foi-meme : or le mou-
vement a rouage eft im mouvemeiit com-

pofe } par consequent , &c.

3. Dans la thefe particuliere ,
on com-

prend que pour former fur 1'hafple ou de-

vidoir ces croifemens en zig-zags , qui em-

pechent qu'aucun fil de lafoie ne fe couche

l'im Hir 1'autre
,

il faut un mouvement ex-

tremement multiplie & varie
,
& qui ren-

ferme en lui-meme une irregularite repre-
fentative auffi bien que productive de ces

zig-zags} ce qui ne fe rencontre ? nimeme
ne peut fe rencontrer que dans le rouage
en queftion.
Le pignon de 1'hafple a vingt-deux dents

qui s'engrenent a une roue ,
non de vingt-

deux dents aufli ) ce ne feroit la qu'un me-
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me mouvement fiinple , mais de vingt-cinq
dents. Cette irregularite dans le nombre
des dents

, en engendre neceifairement une
dans le mouvement , qui n'eft appelle un
jeu par 1'ordonnance de 1724, qu'a caufe
de cette irregularite meme. La roue du va-
&-vient de vingt-cinq dents

, recoit le mou-
vement d'une roue de vingt- deux dents ,

deuxieme irregularite qui forme un fecond

jeu : cette double irregularite de mouve-
mens s'entretenant exaclement par la cor-

refpondance d'entre le va-&-vicnt & Yhaf-
ple qui lui donne le branle

,
forme un mou-

vement integral , dont Teffet eft d'imiter &
de fuivre la decompofition du cocon

, la
meme methode que le ver afoic a employee
a le compofer ^ car c'eft un point de fait

conftant entre les naturaliftes & les artif-

tes , que la foie du cocon y eft filee en zig-

zags pareils a ceux que le tour de Piemont
fait former fur fon hafple ,

& que par con-

fequent Toperation de ce tour eft une imi-
tation de la nature

, dont 1'induftrie du ver,
inftruit par elle , eft le prototype,

C'eft-la ctte merveille dont la decou-
verte a coute tant de veilles

,
de foins &

de recherches aux Piemontois (i). Elle n'a

point frappe les fieurs leM***&R***,
parce qu'ils ne la fuppofoient pas dans un
tour qu'ils n'avoient pas envie de preconi-
fer a i'exclufion des leurs. D'ailleurs ils la

connoiiToient fi peu ( car on eft bien eloi-

gne de les taxer de cette partialite plus opi-
niatre qu'aveugle que ramour.-propre inf^

pire aux ouvriers pour leurs productions ) ,

qu'ils n'y entendoient pas meme myflere ,& n'en foupc,onnoient point dans ce nom-
bre & dans cet arrangement curieux de
roues & de dents. Le quatrieme tour,
difent-ils dans leur proces-verbal , eft celui

que le feu fieur Baron a fait faire fur le

modele de ceux de Piemont $ fon cha/Tis eft

de la meme longueur. . . . l^hafph donne
le mouvement au va-&-vient par le moyen
d'un arbre horizontal, dontun boutengre-
ne par des dents a 1 'arbre de \ha{pl* , &
1'autre aun plateau dentele auqutl eft atta-

che le va-&-vient .

Cette laconique defcription , ce Jilence

(i) On a fait en Pi&nont plus de roues que n en contiendroiem fix tombereaux , aupararant de fa at
decouverte.

Tome XXXI. L 1
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fur le nombre & 1'arrangement des roues

& des dents du tour de Piemont de la part
des gens qui out pompeufement etale des

inutilites
( i ) dans les autres tours

, pro-
vient tout au moins de ce qu'ils ne connoif-

Ibient guere ce qu'ils examinoient , ou

qu'ils n'exuminoient point aflez ce qu'ils

ne connoiflbient pas^ cela eft ti vrai
, qu'ils

fe font meme imagines que ce rouage em-
barrafFoit 1'operation du tirage (i,); Quelle

inconfequence !

D'aillcurs une reflexion qui fe prefente
ki d'elle-meme ,

c'eft qu'il n'eft pas bien

certain que la machine du iieur B * * *
fut

un modele parfait de celle de Piemont. Ce
doute eft d'autant plus raifonnable , que le

temoignage meme des fieurs M * * * &
R * *

*, de la fa90n dont ils en parleut ,

fert plutot a le confirmer qu'a 1'eclaircir
,

& encore moins a le refoudre.

L'autoritc de la chole jugee (3) ne milite

pas moins que les principes en faveur du

tour de Piemont : enfin il a pour lui 1'ex-

perience de toute 1'Europe. Muni de tant

de litres , peut-on lui refufec une prefe-
rence aufli juftement acquife ; preference
d'ailleurs dont il a etc deja juge digne par

I'epreuve qui en a etc faite en 1748 ,
en

prefence de Meflieurs les intendans du

commerce
,
chez M. le Tourneur ,

1'uu

d'eux?

La perfection de ce tour n'a point echap-

pe aux lumieres de M. Rouille , fecretaire

d'etat ,
fous les yeux duquel il a paru.

w J'ai vu (4), dit ce favant miniftre, le

tour du fieur Othon , qui eft celui de Pig-

ment : j'ai vu fon devidoir
,
& j'ai

ete con-

tent de 1'un &. de I'autre . Cette appro-
bation eft un garant afFure de celle qu'on a

lieu d'attendre de tons les connoifFeurs de-

vant qui Ton renouvellera I'epreuve du tour

de Piemont ,
fi le confeil le juge a propos.

L'importance du tirage ou filage de la

foie demontree par lui-meme & reconnue

par 1'unanimite des fabriquans de 1'Euro-

pe , rien de plus iiitereflant pour le bien

du commerce du royaume en general ,
&
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en particulier des manufactures des etoffes

de foie qui en font la branche la plus con-
fiderable , que d'aiFurer la methode de ce
meme tirage , par une decifion qui pro-
nonce irrevocablement fur la preference

que la machine de Piemont merite fur fes

concurrentes. Et comme cette decifion doit

porter fur ces deux objets , i. la ftruc-

ture des tours, 1. leur utilite; fuppoie que
le confeil lie trouvat pas , quant a prefent,
ces objets ou 1'un des deux fuffifamment
eclaircis , par les raifons expliquees dans ce
memoire ,

en ce cas rien de plus fimple
que d'en faire faire la verification en pre-
fence de noffeigneurs les commifFaires du
confeil

, par les deputes de 1'academie

royale des fciences, conjointement avec
ceux du commerce, & des mamifacluriers,
artiftes & connoifTeurs.

Cette precaution, qui eft conforme a la

fagefTe &. aux maximes du confeil , difli-

pera jufqu'au doute le plus leger , & ac-

querra iiifailliblement a la machine de Pie-

mont une plenitude d'evidence , a laquelle
fes adverfaires , s'il lui en reftoit encore
alors , ne pourront refifter.

Autres obfervations fur le tirage desfoies.

Quoique 1'explicatioii de la methode dont
les Piemontois fe fervent pour tirer leurs

foies , paroiiFe fuffifante pour parvenir a
cette perfection qui leur eft commune

, il

feroit neanmoins necefFaire d'etablir un or-

dre , qui , fans exciter les murmures que
caufeiit ordinairement les nouveautes , put
rendre le public certain de la folidite du

grand objet qifon fe propofe.
L'ordre qu'on fe propofe d'etablir, pour-

roit etre une efpece de reglement , qui put
concerner toutes les perfonnes qui s'ap-

pliquent a faire des foies , principalement
celles dont la mauvaife foi peut donner
lieu a de grandes defectuofites dans celles

qu'elles font tirer } il ne peut fe trouver

que des perfonnes femblables a qui cette

nouveaute donne de la repugnance $ il eft

neceflaire d'expliquer quels font les abus

qui peuvent fe commettre en pareil cas.

(i) Voyez la defcription de 1'hafple du tour du fieur R * * *, les numerations des dents de deux

roues du meme tour , une corde finement placee t &c,

(z) Voyez le proces-verbal.

(?) Reglement de Piemont de 1714*

(4 ) Lettre , du i j Aout 1748 * i M. de Fourqueux , procureur-general de U ch.tnobre des comptee.
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C'eft un ufage conftant en France ,
en

Piemont ,
en Italic

,
& depuis pen dans le

royaume de Naples , que chnque particu-

lier, qui fait faire des foies ,
a la liberte de

les faire tirer a fa fantaifie, c'eft-a-dire ,
a

tant de cocons , plus ou moins. Cette Ji-

berte ne doit point etre otee a ceux qui en

joimTent, crainte de deccurager les per-

fonnes qui s'appliquent a faire des nouvel-

les plantations de inuriers. Mais elle en-

traine apres foi un grand inconvenient ,
en

ce que , excepte neanmoins en Piemont ,

la foie tiree 317 cocons eft bien fouvent

vendue dans les foires ou marches fur le

meme pie & au meme prix que celle qui

eft tiree a 13 ou a 12 ; celle tiree a 12 ,

comme fi elle etoit tiree a 10 ou a 9 , ainfi

des autres. C'eft au moyen de cette fraude

qui echappe aux lumieres des plus faineux

connoiffeurs , par la fineffe de la foie tiree.

que tous les organfins de 1'Europe , autres

que ceux de Piemont ,
ne font jamais por-

ted a cette perfection fi neceflaire pour cel-

les desetoftes, fi Ton en excepte neanmoins

certaines fabriques , qui , ayant des fonds

aiFez confiderables pour acheter dans le

temps de la recolte la quantite de cocons

do nt elles peuvent faire 1'emploi pendant
le cpurant de 1'amiee ,

font en etat de four-

nir une quantite proportionnee d'organfin

egal & bien fuivi auquel on donne com-

munement le nom ftorganfin de tirage.

Independamment de la fraude qui pent
etre mife en pratique dans le tirage des

foies , concernant la quantite de brins fup-

pofee ,
la croifade fi necelfaire pour rtinion

des brins qui coinpofent le fil, & fi utiie

pour parvenir a faire un bel organfin ,
ne

peut-el!e pas etre negligee ? Tout le mon-
de fait que plus il y a de croifure , plus la

foie acquiert de perfection; mais aufii elle fe

tire bien plus doucement ; d'ou on doit con-

clure que 1'avidite du gain , & 1'expedition
du tirage pour vendre promptement la foie

tiree ou greze , pent occafiouner la negli-

gence d'un article aufTi eflentiel dans le re-

glement de Piemont
,
de Timportance du-

quel depend toute la perfection de lafoie.

II eft peu def" fabriquans defoie en Fran-

ce qui foient en etat de fe fournir tout

d'un coup de la quantite de cocons qu'ils

peuvent faire tirer 3
& dont ils font pre-
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j parer la foie pour etre employee dans leurs

manufactures
,
& les faire travailler pen-

dant le courant d'une annce
,

s'ils ne font

de ceux a qui le confeil a fait des fonds,
ou accorde des privileges pour en trouver

plus facilement
; il faut done avoir recours

a cette multitude de particuliers qui font

tirer eux-memes; & c'eft precifement cette

quantite de foie de differens tirages qui al-

tere les organfins qui en proviennent : ce

qui n'arriveroit pas , fi on obfervoit a cet

egard la meme regie qui eft pratiquee en
Piemont.

II eft necefTaire d'obferver encore qu'il
eft peu de fabriquans d'etoifes qui ache-
tent les foies ceuvrees comptant j le terme
du paiement eft toujours au moins d'une

annee : il eft porte quelquefois a plus de

15 mois, & cela par rapport au temps
long pour la preparation de la matiere &
la fabrication de 1'etoffe

j
de forte qu'uii

marchand deyo/V, qui au commencement
de la recolte vendra la foie achetee dans le

commencement de la precedente , qu'il
n'aura pas pu faire preparer plutot ? pour
continuer fon travail

, qu'il ne peut ni ne
doit faire difcontinuer, afin d'entretenir {es

ouvriers pour ne pas les perdre ,
(era oblige

d'attendre plus de deux annees
, avant que

de pouvoir fe procurer le rembourfement
des avances qu'il aura ete oblige de faire

en achetant les cocons de divers particu-
liers qui ne peuvent vendre que comptant.

II n'en eft pas de meme des particuliers

qui font tirer les foies qu'ils cueillent : ceux
la ne font pas obliges de vendre leur co-
cons comptant, attendu leur bien etre, 8c
le benefice qui fe trouve fur la foie qu'ils
font tirer

, & iur les fraudes que quelquesT
uns peuvent mettre en pratique , ainfi

qu 'elles out ete citees. Us vends nt la foie

qu'ils font
,
a ceux qui la preparent pour

la vendre aux fabriquans d'etofTe. Ces fa-

briquans de foie n'en achetent qu'au fur &
a mefure qu'ils en trouvent le debouche :

ce qui fait que toutes ces parties differen-

tes achetees de difterens particuliers ,
rcu-

nies pour compofer un meme balot
, ne

peuvent faire qu'une marchandife ou ma-
tiere tres-defehieufe.

Pour prevenir un abus aufii pernicieux ,

il feroit necelTairc de faire un reglement
LI 2
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femblable a celui de Piemont , qui , entre

autres articles ,
en cut un qui aflujettit cha-

que particulier de faire une declaration au

chatelain OH procureur filcal du bourg ou

village ou il feroit fa refidence
,
de la quan-

tite de cocons qu'il a cueillis : a combien
de brins il voudroit les faire tirer : les croi-

fer en conformite de la quantite , a peine
de , &c. dans le cas ou il feroit une fauf-

fe declaration : charger ceux qui la rece-

vroient
,
de faire des vifites exa&es

,
en

leur attribuant une partie des amendes en-

courues
,
ou autre indemnite pour les ex-

citer a veiller: prepoler une perfonne pour
faire des vifites generates outre les parti-

culieres : & enfin ne rien negliger de ce

qui pourroit contribuer a faire des foies

parfaites.
Toutes les precautions qu'on pourroit

prendre pour parvenir a la perfection du

tirage des foies ,
deviendront inutiles

,
des

qu'on negligera celles qui conduifent a la

perfection de 1'organfin , qui ne lauroit

etre parfait ,
ni meme bon , fi celui qui le

prepare ,
n'eft pas certain de la quantite de

fils ou brins qui compolent les fils. On ne

lauroit etre inftruit de cette qualite qu'en

,
aucune raifon ne pourroit les

des reproches qu'on feroit en

mettant en pratque les moyens enonces

ci-deiTus.

Au moyen de cette precaution aufli ne-

Geflaire qu'utile ,
le particulier qui croiroit

avoir etc trompe dans 1'achat des foies gre-
zes , n'auroit belbin que de recourir a ce-

lui qui auroit rec,u la declaration de Ion

vendeur , pour en etre parfaitement inf-

truit
j
d'ailleurs 1'obligation impofee de la

faire
,
tiendroit en quelque fagon tous les

fraudeurs en regie ^ & ceux qui ne s'y trou-

veroient pas ,
feroient obliges de fubir la

peine qui leur feroit impolee a cet egard }

confequemment les prevaricateurs leroient

retenus par la crainte du chStiment ou par
celle des exemples ,

&c ne feroient plus de

faulTes declarations.

Comme cet article eft le plus delicat de

ceux qui pourroient etre infcres dans le re-

glement pretendu ,
aufli bien que celui de

la croifade , il eft neanmoins evident qu'il
ne feroit a charge qu'aux perfonnes de
mauvaile foi. Des femblables articles font

obferves dims le reglement de Piemont
eoncernaat les filatures

,
011 a peu pres de
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meme. A regard des autres , tcls que cetix

qui concerneroient 1'egalite du devidoir ,

tant pour les tirages de foie que pour les

moulins a la preparer , le falaire des ti-

reuies & des ouvriers qui travaillent aux
moulins , les raifons qu'on donneroit de
la neceflite de leurs executions , & 1'exa-

men qui en leroit fait, fuffiroient pour les

augmenter ou diminuer
,
lelon que le cas

1'exigeroit.

Des que les mouliniers qui preparent
la foie au fortir du tirage ,

feroient siirs de
la qualite de celles qu'ils emploieroient ,

il eft certain qu'ils s'appliqueroient a mieux
travailler

dilculper
droit de leur faire fur les defauts qui le trou-

veroient dans leurs ouvrages j les organ-
fins, dont 1'egalite eft fi recherchee , & qui
ne le trouve que dans les fabriques aux-

quelles le tirage des foies eft affecle , le

trouveroient pour lors egalement beaux

par-tout. Le prix exceflif de ces memes
organlins appelles commtmement organ-
fins du tirage , qui ordinaireinent eft de 3
a 4 1. par livre plus cher que les autres ,

feroit ceifer , en diminuant
,
celui des etof-

fes
, qui ne lauroient etre parfaites lans le

lecours de ces memes organfins , conle-

quemment la diminution de la matiere'ne-

ceflaire a la perfection de 1'etofFe le trou-

vant dans 1'etorFe meme , pourroit donner
lieu a une confoinmation & a 1'etablilTe-

ment de la fabrique de celles qui ne lau-

roient fubfifter en France
, que parce que

la matiere doat elles font compofees , eft

infiniment moins parfaite , & plus chere

que celle dont les etrangers le lervent.

Du moulinage des foies. Le moulinage
ou filage des foies etant la preparation au

moyen de laquelle on peut employer ou
travailler la foie , foit pour les etolFes

, bas,
&c. il eft necertaire , pour faciliter aux cu-

rieux 1'intelligence le cette preparation ,

de leur faire remarquer qne totites lesfoies
en general qui font tirees (implement du
cocon ,

font appellees foie gre^e.
Cette foie greze re^oit enftiite differen-

tes preparations ,
on en fait du poil , de

la trame
,
& de I'orgahfin,

Le poil eft compofti d'un Icul brin de

foie greze, tordu foiblemeut fur lui-meme j
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CBtte preparation eft necefTaire pour don-

ner plus de confiftance a cette qualite de

foie ,
& afin qu'eHe ne bourre pas en tein-

ture } le poil eft defendu dans toutes les

ctoffes dc foie ,
8t n'eft employe que dans

la bonneterie.

La trame eft compofee de deux brins de

foie greze ,
tordus legerement comme le

poil. II y en a quelqifune a trois brins
,

mais elle n'eft pas csmmune.
On donne encore le nom de frame a une

certaine quantite de brins de foie greze ,

tordus enfemble fur une machine difpofee

pour cette operation, appellee ovale
,
mais

comme cette qualite de foie n'eft propre

que pour les bonnetiers ,
on ne la detail-

lera qu'apres avoir donne 1'explication de

la maniere dont on fabrique l'organfin.

L'organfin eft compofe de deux brins de

foie greze ,
il y en a de trois & de quatre,

mais les plus ordinaires font de deux brins.

La preparation de cette qualite de foie ,

eft bieh differente de celle des autres
:,

l'organfin ayant befoin d'une force extra-

ordinaire , pour qu'il puifle refifter a 1'ex-

tenfion & aux fatigues du travail de 1'etof

fe dont il compofe la chaine ,
ou toile

,

dans laquelle la trame eft pafTee.

11 faut done pour la compofition de 1'or-

ganfin , que chaque bria de foie greze dont

il eft compofe ,
foit tordu feparement fur

lui-meme ,
d'une force extraordinaire

avec 1'aide du moulin difpofe pour cette

operation. Ce tors , auquel on donne le

nom de premier appret , & qui fe fait a

droit, eft fi confiderahle
, que felon 1

fupputation la plus exa&e , trois pouces
de longueur du brin

, prepare comme L

faut
,

auront re9u plus de 800 tours. Le

reglement de 1737, donne ad hoc ,
ordon-

ne
,
art. 108 , de donner an moins aux or-

ganfins ,
au filage ,

ou premier appret ,

fbixante points deiFous , & qniiize deflus^
e'eft-a-dire , que le pignon qui conduit ce-

lui de la bobine fur laquelle la foie fe rou-

le
,
a mefure qu'elle fe travaille , n'ayan

que quinze dents
,
& la bobine un pignoi

de foixante ,
il faut que le pignon conduc

teur fafle quatre tours pour en faire faire

un a la bobine, qui, par confcquent, tour

nant tres-doucement
,
donne le temps ai

brin defoie greze de recevoir le tors ou ap
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>ret qui lui eft necefTaire ^ de 39011 que fi

e pignon de quinze dents en avoit trente,
& celui de la bobine foixante a 1'ordinai-

e
, le brin n'auroit pas tant de tors ou ap-

>ret , parce qu'elle ramafferoit la foie plus
ite , le moulin ne donnant que le tors

ordinaire
, lequel n'augmente ni ne dimi-

nue qu'au prorata du mouvement lent ou

jrompt qu'on donne a la bobine.

Chaque brin etant prepare de la fa9ori

qu'on vient de le demontrer
,

il eft quef-
tion de donner a l'organfin le retors , ou
'econd appret , pour le finir

^
il faut

, pour
>arvenir a cette feconde operation ,

dou-

3ler ,
ou joindre enfemble deux brins de

!a foie preparee comme il a etc dit ci-def-

fiis
,
& lorfqu'on a le nombre de bobincs

neceflaires ,
on les remet fur le moulin ,

pour leur donner le tors neceffaire, c'eft ce

qu'on appelle charger le moulin
} avec cet-

te difference, que le fecondtors n'emporte

que la dixieme partie du premier , puif-

que 1'article du reglement qu'on a deja ci-

te
,
ordonne que les organfins gros feront

retordus tant fur tant
,
ou point fur point :

ce qui fait un quart de difference pour le

mouvement
,
& que dans cette feconde

operation ,
au lieu d'une bobine pour ra-

mafler le fil
,
dont la circonference eft or-

dinairement de fix pouces feulement
,

ici

c'eft un devidoir
, auquel les artiftes ont

donne le nom dhafple ,
tire de 1'allemand ,

afplen ,
dont la circonference eft de quin-

ze pouces environ
} ce qui faifant ramafler

ou devider lafoie plus vite
,
ne donne qu'un

tors tres-leger dans cette feconde prepa-
ration. ( Art. 10 du reglement de Piemont ,

concernant le moulinage des foies , du 8 avril

1724.)
II faut obferver que les bobines pour le

fecond appret ,
tournent a gauche , parce

que fi on les faifoit tourner comme dans le

premier, la foie tordue une feconde fois

dans le meme fens , ayant re9ii im tort

confiderable ,
fe friferoit d'une telle fa9on,

qu'il feroit impollible de 1'employer ^
de

forte que les deux brins tordus & prepares
comme il vient d'etre demontre

,
ces deux

brins paroiifant n'en compofer qu'un , for-

ment le fil d'organfin.
Les organfins a trois ou quatre brins ,

re^oivent la meme preparation que ceux a
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deux brins , pour le premier & fecond ap-

pret \ avec cette difference , que pour fai-

re un organn'n a trois brins ,
il faut clou-

Wer ou joindre enfemble trois brins , fur

une meme bobine j pour un organfin a

quatre brins ,.on en joint quatre , enfiiite,

chargeant le moulin , on leur donne le fe-

cond appret ,
comme aux premiers.

II refte a obferver que quoique le mou-
lin ne tourne que d'un meme cote , qui eft

k gauche ,
neanmoins un feul moulin pent

faire toutes ces qualites defoies , qui vicn-

iient d'etre decrites , quoique les bobines

foient de necefTite de tourner a droit & a

gauche ,
la dilpofition des moulins etant

de fagon que les parties qui frottent con-

tre les fuleaux qui foutiennent les bobines,
ont leur mouvement en dedans pour le

premier appret ,
& en dehors pour le fe-

eond
'j

c'eft une des plus grandes perfec-
tions des moulins

,
a laquelle les Piemon-

tois out donne beaucoup de luftre. On ex-

pliquera ces differens mouvemens ,
en de-

taillant toutes les parties du moulin.

La foie ovalee re9oit une preparation
femblable a peu pres , a celle de la trame ,

avec cette difference
, qu'au lieu de deux

ou trois brins defoie greze feulement
, qui

compofent cette derniere qualite , la pre~
miere ell compofee de huit, douze ,

&
quelquefois feize brins j mais comme cette

qualite de foie n'eft propre qu'aux bonne-

tiers , attendu qu'une etoffe ne doit rece-

tfoir dans fa confe&ion
, qu'une certaine

quantite de brins de trame , quantite pro-

portionnee au defTein
, ou a la reduction ,

ou a la grofloiir de 1'organfin , dont la chai-

ne eft compofee $ on ue pourroit pas fai-

re une etoffe parfaite , fi on y employoit
Une qualite defoie dont les brins ne pour-
roient pas etre diminues ou augmented ,

comme il arriveroit avec lafcie ovalee.

L'art. i du reglement du mois de fe-

vrier 1672,qui permet, aux maitres bonne-
tiers de la ville de Paris

,
de faire des bas

au moins a quatre brins de trame
, pour

TafTife qui forme la maille
, ayant donne

lieu a des abus confiderables
,
en ce que

les fabriquans , pour faire des bas legers ,

avoient trouve le moyen d'employer des

traines tres-fines
, ce qui rendoit les bas

defe&ueux , il fut ordonne , par arret du
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confeil ,
du 30 mars 1700 , art. 4 , que !e$

\foies preparees pour les ouvrages de bon-
; neterie

,
ne pourroient etre employees en

moins de huit brins j ces huit brins pou-
voient etre dz trame ou de poil indiffc-

remment
,
mais neanmoins defoie travait-

lee au moulin }
mais comme les foies de

cette efpece faifoient revenir le bas plus
cher qu'il n'eft aujourd'hui , attendu les

frais du devidage & du doublage ,
les fa-

briquans de bas de Nimes & de Lyon, in-

ventererit 1'ovale
, qui eft en ufage dans

tout le royaume , excepte a Paris
,
afm

que la modicite du prix de cette marchan-
diie , qui n'eft pas moms de 15 a 30 fols

chaque paire, donnat lieu a une plus gran-
dc confommation.

Pour rendre plus intelligible la differen-

ce de la foie ovalee , d'avec la trame ou
le poil , quant aux frais , il eft bon d'ob-

ferver que , fuivant 1'ancienne methodc

pratiquee dans les provinces , lorfque la

trame ou le poil etoieat teints , il falloit

les faire devider
, ce qui coutoit des frais

afTez confiderables ; le devidage etant fait
?

il falloit enfuite doubter , ou joindre en-

femb'le la quantite de fils devides
, qui de-

voient compofer I'aflKe j
toutes ces ope-

rations feifoient rev>enir cette matiere plus
chere

}
le doublage ,

C uniffant les fils
,

qui ne pouvoient etre au dcilous de huit

brins , leur donnoit une efpece de tors ;

pour remployer plus facilement
,

il falloit

encore que les foies trame
,
ou poil ,

eu

ient ete travaillees au moulin
?
ainfi qu'il a

etc demontre dans 1'article du moulinage ,

ce qui augmentoit les frais de la prepara-
tion i aujourd'hui 1'ovale epargne le mou-

linage ,
le devidage en entier , &: le dou-

blage en partie , parce que 1'ovalc etant

une imitation du dcublage ,
tme ouvriere ,

Ou ouvrier feul ,
en faiHuit autant que fei-

ze , felon 1'ancienne methcde , le paie^

ment qui fe fait pour une femblable pre-

paration ,
eft equivalent a la proportion

du travail.

On a dit que la foie ovalee etoit un a

femblage de huit ,
deuze , meme jufqu'^

feize brins defoie greze ,
luivant la quali-

te de lafoie , ou le poids qu'on veut don-

ner au bas } cette foie ^ ou ces brins font

prepares comme la trame , c'eft-a-dire 9
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torc'us legerementeiifemblefur eux-memes,
& doivcnt compofer la moitie de raflife ,

qui, par fa grofTeur, eft devidee fi aifement,

que les frais n'en font pas comptes,& c'eft

la feule preparation dont elle a befoin }

dans cette operation fe trouvent renfer-

mees le moulinage ,
le devidage ,

& la

partie du doublage ,
bien different de 1'an-

cien.

Lorfque la foie eft ovalee
,
on la donne

au teinturier pour lui donner la couleur

defiree , & lorfqu'elle eft teinte ,
comme

on vient de dire qu'elle ne compofoit que
la moitie de 1'affife ,

on joint enfemble

les deux fils de foie ovales ,
& les repaf-

fant fur 1'ovale
,
comme le premier , ces

deux fils paroiffant n'en compofer tju'un ,

forment 1'aflife entiere
, propre a la fabri-

cation du bas.

Outre la propriete de 1'evale a concoti-

rir a la diminution des frais pour preparer
la foie ,

elle en a encore une pour le me-

lange des bas*, par exemple, fi on veut faire

un bas melange gris de maure
,
& gris clair,

on fait teindre un fil de chacune de ces

deux couleurs
,
on les double ou joint

femble , &les reuaffant fur 1'ovale, le tors

que cette machine donne a ces deux fils

quoique leger ,
eft fi jufte que le melange

fe trouve parfait dans la fabrication du

bas }
de-la vient que dans le melange. des

tas de Nimes
, Lyon , &c. on ne voit

point des barres brunes

claires
,
mais un melange
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que lorfqu'elle ne 1'etoitpas, & que quand
meme le poids fe trouveroit dans la partie
rendue par le teinturier ,

fi la longueur u'y
etoit pas de meme ,

la fraude feroit trop
vifible.

Pour rendre fenfible la f^on dont on

peut mefurer la longueur du fil ovale
,

il

n'eft befoin que d'examiner 1'hafple , ou
devidoir

,
fur lequel fe forment les eche-

veaux
,
au bout de 1'axe

,
ou arbre du de-

vidoir , eft un pignon de quatre dents , qui

engrene a une roue de vingt-quatre , defa-

,
ni des barres

fi regulier, qu'il

n'eft pas pofllble de faire mieux.

Outre cette perfection de 1'ovale ,
il en

eft encore une dans cette meme machine ,

qui n'eft pas moins elTentielle que la pre-
cedente. Le fabriquant qui fait ovaler fa

foie , fait jufqu'a un pouce la longueur de

/on echeveau
,
& la quantite qui lui eft

necefiaire pour la qualite ou longueur du
has qu'il fe propofe de faire

,
de facon que,

comme il arrive tres-fouvent que le tein-

turier charge la foie de drogues , pour ren-

dre le poids de la foie ,
en conformite des

reglernens & de 1'ufage , retenant de foil

cote une partie des echeveaux , il arrive

que la longueur determinee & jufte de

1'ovale, met le fabriquant de bas a 1'abri

de cette fraude, parce que etant ovalee

teinte
, elle doit avoir la meme longueur

que tous les fix tours du devidoir , la

roue en fait un
5
au centre de cette meme

roue eft attache un autre pignon de quatre
dents

, qui engrene a une feconde roue

de quarante j tous les dix tours de la pre-
miere roue , cette feconde en fait unr, com-
binez le mouvement de 1'hafple , avec celui

de la premiere & feconde roue
,

il arrive-

ra que toutes les fois que cette derniere

fait un tour, le devidoir en fait foixantej
la chofe eft claire

, au centre de cette fe-

conde roue
,

eft un axe de quatre a cinq

pouces de longueurs ,
& de trois ou qua-

tre lignes de diametre
, fur lequel fe route

une corde fine , au bout de laquelle eft at-

tache un poids de trois ou quatre onces ,

afin de la tenir tendue
;, lorfqu'on veut fa-

voir combien de tours le devidoir a fait ,

il n'eft befoin que de compter les tours de
la corde ,

fur 1'axe de la feconde roue
,
&

multiplier ces memes tours par foixante
,

le produit donnera jufte la quantite des

tours du devidoir
$ par exemple , dix tours

de la petite corde , multiplies par foixan-

te
,
donneront fix cens tours du devidoir ,

Toutes ces perfections etablies de 1'o-

vale , n'empechent pas qu'il n'y ait une im-

perfection bien marquee dans le bas fabri-

que avec les fecours de cette machine ,

puifquele reglement, concernant la manu-
facture de cette marchandife , en defend

1'ufage a Paris , ou il n'eft permis de fabri-

quer des bas qu'a trame diftindte
;, c'eft le

terme des fabriquans de Paris. II s'agit d'e-

tablir la difference qui fe trouve dans le

bas fabrique avec de la foie ovalee
, d'avec

celui qui 1'eft a trame diftincte.

La fac,on dont on & demontre la prepa-
ration de la foie ovalee , eft bien differen-
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te de cclle de la trame ou du poll. Dans
cette premiere ,

tous les brins de foie gre-

2e font prepares enfemble : & dans la fe-

conde ,
ils font prepares ou deux enfem-

ble , comme la trame , ou un feul
, com-

me le poil. Or il refulte de toutes ces pre-

parations differentes
, qu'il n'eft perfonne

qui ne convienne que 8 brins de trame pre-

pares feparement ,
auront plus de confif-

tance & plus de perfection que 16 brins
,

de la meme maniere prepares tous enfem-

ble 5 confequemment qu'un bas fabrique a

trame diftinfte , acquerraplus de brillant &
plus de qualite qu'un autre fabrique avec

ae la trame ovalee. II eft encore a remar-

quer que fi un bas fabrique avec de la foie
ovalee ,

fe trouve au fortir de 1'appret
avoir un nceud a 1'endroit ,

il faut necefTai-

rement le couper pour oter cette dirTormi-

te ^ or on foutient qu'il n'eft pas poflible

de couper un noeud de la foie ovalee
, qu'on

ne coupe 1'aflife du bas
,
ou au moins la

meitie
, confequemment que la maille n'e-

chappe totalement ,
ce qui ne fauroit arri-

ver dans un bas fabrique a trame diftin&e
,

oil un noeud de la foie coupee ,
ne compo-

lant que la huitieme partie de l'affife
,

les

feptieme & huitieme reftantes auront tou-

jours afTez de force pour foutenir la maille.

Enfin 1'invention de 1'ovale n'a ete eta-

blie & toleree en France , que pour facili-

ter le commerce avec 1'etranger. Les An-

glois nous ont indique cette machine, nous

aurions la mauvaife grace de leur laiffer

faire impunement ce commerce ,
tandis

que nous pouvions les imiter : on n'empe-
che pas a Paris d'ovaler des trames &: des

organfins ^ mais , dans ce cas , 1'ovale n'e-

tant qu'une double preparation , qui aug-
mente la perfection de cette marchandi-

fe } la confommation. qui fe fait dans la

ville etant plus que fuffifante pour occu-

per tous les maitres bonnetiers qui y font

etablis ;
il n'eft pas furprenant fi les bas y

font plus chers qu'en aucune ville du royau-

me, & fi leur prix exceflif empeche la con-

fommation qui pourroit en etre faite chez

1'etranger. Ce qui n'empeche pas nean-

moins que les connoilTeurs n'accordent la

preference a qui elle eft due , quant a la

qualite , puifqu'on a vu des fraudeurs mar-

quer impunement des bas fabriques a Lyon
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avcc un fauK plomb de Paris , ce qui a o

cafionne le reglement du 10 juillet 1743 ,

qui concenie la bonneterie.

Explication du moulin a filer lafoie C'efl

un moulin a trois vargues }
on appelle var~

gues chaque rangee de bobines & fufeaux;
il y a des mouliiis en Piemont a 4 & 6 var-

gues , niais les plus ordinaires font 34;
favoir

,
trois vargues pour le premier ap-

pret ,
& un pour le fecond ,

attendu que
ce dernier fait autant d'ouvrage que les

deux ,-meme les trois autres, ainfi qu'il a

etc explique dans la defcription du mouli-

nage detfoits, II fera encore apropos d'ob-

ferver que le vargue du bas du moulin qui
donne le fecond appret aux organfins ou le

retordement
, peut aufli faire des trames.

La partie rembrunie de 1'interieur du mou-
lin eft un afTemblage de pieces de bois de

la largeur d'un pouce & plus ,
montee en

forme de chaflis
,
de figure ronde

,
comme

la figure du moulin
, laquelle, tournant fur

un pivot par le fecotirs d'un homme
,
de

1'eau ou d'un cheval
, donne le mouveinent

a toute la machine.

Des pieces de bois appfiquees fur la

partie tournante
,
en forme de vis fans fin ,

appelleesferpes ,
font pofces diagonalement

fur cette meme partie , lefquelles, paffant
defTous les branches des etoiles

,
les font

tourner regulirement, de faon que lorf1

qu'une ferpe a eleve en tournant une bran-

che de 1'etoile
:,

cclle qui lui fuccede par
fa pofition, prend celle de deffous, & fuc-

cefTivement elies fe reprcnnent les unes &
les autres; une piece de bois faite en for-

me de croix
, eft attachee folidement a la

partie tournante , mobile dans la croifee ,

garnie de peau ,
dont le frottement con-

tre les fufeaux leur donne le mouvement
en dedans

, & a droit dans les deux var-

gues fuperieurs , & a gauche dans le var-

gue inferieur
,
une roue donne le mouve-

ment au va-&-vient, ou efpece de ccrcle

fur lequel font pofcs des fils de fer cour-

bes, en forme d'anneau
,
fervans de guide

au fil qui fe roule fur les bobines ,
ce qni

les fait porter d'une extremite interieure a

Tautre
,
& les fRit croifcr par cette varia-

tion
, reguliere & neceffaire pour faciliter

le devidage de la foie filee
, quand il eft

queftion de la doubler pour lui donner le

fecoiid
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fecond appret ^
une couronne a laquelle

eft attache un fil de fer facilite le devida-

ge de la foie qui eft fur les bobines }
de

petits verres dans lefquels entre la pointe

des fufeaux,font appelles par les Piemon-

tois carcagnoles.
L'arbre du moulin ,

avec

1'arbre du devidage ,
ne doit compofer

qu'une fetile piece. Lorfque les moulins

tournQpt a 1'eau ,
ou avec de grandes roues

garnies de deux hommes , & qu'il fe trou-

ve plufieurs plantes de moulin qui doivent

tourner par un feul mouvement ,
une par-

tie du moulin eft environnee d'une roue a

Cheville , laquelle , par le moyen de la

lanterne ,
attachee a 1'arbre de la grande

roue a 1'eau ou a hommes , donne le mou-

vement au moulin. Et lorfqu'il fe trouve

plufieurs plantes ,
la communication du

mouvement fe fait de Tune a 1'autre plan-

te
,
de la meme fa9on qu'il eft marque

dans celle-ci.

Du devidage des foies fur les Bobines
,

pour les mettre fur le moulin. Ces devida-

ges doivent etre de 400 tavelles ou devi-

doirs pour les moulins a 3 ou 4 vargues ,

& a proportion fuivant la quantite de plan-

tes de moulin ,
ce qui n'empeche pas

qu'on ne faffe devider a des ouvrieres avec

la main pour fuppleer au defaut du devi-

dage. La foie clevidee avec les tavelles eft

la meme qui fort de deffus le tour a tirer

la foie , appellee communement/o/> gre^e.

II eft inutile de donner la denomination

des roues a chevilles & a dents
,
de meme

que des lanternes , qui font les memes ,
le

mouvement etant tres-bien indique ,
il ne

s'agit que de faire remarquer les principa-
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prcpre poids ,

de fa^on qt:e quoiqu'un fil

de 1'echeveau qui eft fur les tavelles re-

tienne , les roues ne ceiTent point de tour-

ner , fans neanmoins cafler Je fil.

II eft a obferver que les moulins feuls ,

comine celui dont nous donnons la def-

cription , tournent au inoyen d'un hom-
me

, qui eft deffous dans la partie interieu-

re de la machine ; & lorfqu'il fe trouve

quatre ou cinq plantes de fuite
,

fi on fait

tourner par le fecoiirs des homines , on
les met dans une grande roue qui commu-

nique par fon arbre a celui du moulin
,

la grande roue duquel engrene un autre

arbre pofe horizontalement
? qui commu-

nique a une autre plante , & fucceflive-

ment par la meme continuation
, lorfque

1'eau fait tourner lefdits moulins. On a vu

jufqu'a 1 8 plantes de fuite , qui ne rece-

voient leur mouvement que d'une feule

roue a 1'eau
, qui produit le meme effet

que celle a homme.

Extrait du reglement public a Turin
? par

ordre de S. M. le roi de Sardaigne , con'

cernant le tirage & le filage des foies , le

%avril 1724.

Regies pour la filature des cocons. AR-
TICLE I. Quiconque voudra tenir des fila-

tures de quelque qualite defoie que ce pui
fe etre

, perfonne n'etant excepte ,
fera te-

nu chaque annee , avant que de commen-
cer le tirage ,

d'en faire la declaration;

favoir, celles qui fe feront dans les faux-

bourgs de la ville de Turin & fon terri-

toire , a I'office & entre les mains du fe-

les operations de ce devidage ,
une roue

j

cretaire du confulat
, qui fera oblige d'en

donne le mouvement a toute la machine }] tenir un regiftre a part} & celles qui fe fe-

une roue a couronne , par un excentrique
j

ront dans les autres villes
,
terres & lieux

qui lui eft attache, conduit le va-&-vient
? ]independans ,

a 1'ofrice du juge de 1'ordi-

ou font places les guides qui font
varierjnaire ; & chacun fera en telle occa{ion fa

le fil fur les bobines , afin de faciliter le foumiflion entre les mains des fecretaires

deiidage de lafoie; dans le canon des roues
j refpecVifs du condilat ou de 1'ordinaire

,

de bois eft pafle quarrement une tringle ! d'obferver ou faire obferver fes regies ou
de fer de longueur , pour qu'elles tournent

toutes enfemble ^ & par leur frottement

a la noix dans laquelle eft pafTe iminobi-

lemenj une broche de fer qui entre dans

une bobine , elles font touruer les bobines

qui appuient par la noix de la broche fur

les roues tres -
legerement ? ou par Jeur

Tome XXXI.

articles ci-deftbus ecrits
? fous la peine de

perdre fes foies filees ou leur \ a leur
,
me-

me a defaut d'avoir fait ladite declaration

on foumiflion.

L'ordinaire qui aura re^u lefdites decla-

rations ,
fera teiui de les remettre a 1'offi-

ce du coiifulat de Turin dans la quinzaine,Mm
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a compter du jour qu'elles auront dte fai-

tes , a peine de payer de fes propres de-

niers les vacations du commiffaire que le

magiftrat feroit oblige d'envoyer fur les

lieux pour les retirer.

Le fecretairc du confulat de la ville de

Turin fera oblige de tenir un regiftre a

part defdites declarations.

t
Les fufdites declarations feront faites

par les prepofes ou maitres auxdites fila-

tures
, & non par les proprietaires d'icel-

les
, qui feront neamnoins tenus de repon-

dre civilement pour leurs prepofes.

Obfervation fur les articles dc ce regie-

mint. L'obligation impofee fur le premier
article de ce reglement a tous ceux qui
voudront entreprendre de tenir des filatu-

res de foie ,
ou faire tirer des quantites

confiderables de cocons , pour les faire fi-

ler enfuite fur leurs moulins , afin de faire

des organ/ins fuivis & egaux ,
ne concerne

pas feulement de fimples particuliers ou

negocians ^ elle concerne encore les per-

fonnes les plus diftinguees de 1'etat
,

foit

par leur naiflance ,
foit par leurs emplois ,

qui out tons des filatures confiderables
,

comme faifant la plus grande partie de

leurs richefTes ^ c'eft pour cela que les feuls

prepofes aux filatures font allujettis a faire

les declarations inferees dansle premier ar-

ticle
, qui n'exclut pas neanmoins les pro-

prietaires de la peine impofee aux contre-

venans , puifqu'ils font tenus d'en repondre
civilement en cas de contravention. Elle

fert encore a faire refTouvenir les memes

prepofes de la neceflite ou ils doivent etre

de fe conformer a tous les articles du me-
me reglement , pour parvenir a la perfec-
tion fi necefTaire du tirage & du filage des

foies ; & a donner connoiffance aux juges

du confulat ,
tires en partie de la noblef

fe ,
des lieux ou font les filatures ,

afin que
les commis qu'ils ont foin d'y envoyer de

temps en temps , puifTent plus facilement

faire leurs vifites , pour enfuite en fournir

leur rapport par les proces-verbaux qu'ils

font obliges de dreffer , quoiqu'il ne s'y

trouve pas de contraventions.

Le nom de filature eft donne aux lieux

ou le tirage du cocon eft fuivi du moulina-

ge de la foie ,
tant en premier qu'en fe-

cond appret j
de fa5on qu'au fortir de la

SOI
filature

,
elle foit preparee en organ/In par-

fait
,
& prete a ctre mife en teinture.

II. Toutes les filatures excedant trois

fourneaux
, devront etre conduites pen-

dant le cours de leur travail par une per-
fonne capable d'en repondre audit confu-

lat
, ou ordinaire du lieu ou refidera le

maitre de la filature, afin qu'il foit plus
exa& a obferver les articles fuivans du pre-
fent reglement , a peine de 25 ecus d'or.

Obfervation. Ce fecond article fait voir

que des qu'un tirage eft un pen confidera-

ble , il doit etre conduit par une perfonne
capable de repondre au confulat de 1'exac-

te obfervance du reglement. II y a des ti-

rages de 20 a 30 fourneaux.

III. Pour filer lefdites foies il faudra fe-

parer les bons cocons d'avec les chiques ,

fallouppes & douppions }
il faut enlever

la bourre
,
& les filer feparement les uns

des autres
, en mettant dans la chaudiere

un nombre de cocons proportionne a la

qualite des foies qu'on doit filer
j & la fi-

leufe fera bien attentive a ce que les foies
fe trouvent bien egales : le tout a peine
de 25 ecus d'or centre le maitre de la fila-

ture ou fon prepofe qui s'y trouveront pre-
fens , ou donneront leur confentement a

un femblable melange ,
& 10 livres con-

tre la fileufe pour chaque contravention.

Obfervation. Ce qui eft ordonne par cet

article fe pratique en plufieurs endroits de

la France.

IV. Toutes leftlites foies ne pourront
etre filees qu'a deux fils feulement , de ma-
niere qu'elles ne puiffent former fur 1'haf-

pie ou devidoir que deux echeveaux , ayant
foin de faire croifer les foies fines &. fii-

perfines au moins quinze fois
, & les au-

tres qualites un plus grand nombre de fois,

& a proportion de la qualite de chacune

& de fa grofleur } lefquels croifemens ne

feront point faits quand le devidoir tourne,
declarant que toutes les fois que les deux
fils viendront a fe joindre ,

de maniere que
le fil aille double fur un feul echeveau

,
il

faudra faire tourner 1'hafple en arriere
,

jufqu'a ce qu'on ait trouve le commence
ment du doublage. Un fil femblable doit

demeurer entre les deux echeveaux
, pour

former un lien qui fervira a les attacher ;

avec defenfe de fe fervir d'autre matiere :
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le tout fous les peines fufdites ,

Outre la

perte de lafoie.

Obfervation. Ce quatrieme article n'eft

de conlequence qu'a 1'egard des croifemens

des foies. II fe pratique par-tout du plus an

moins.

V. Toutes les fous preparees de cette

19011 ,
devrotit etre levees ,

bien purgees ,

nettes & egales ,
felon leur qualite ref-

pe&ive.
VI. Les chevalets fur lefqtiels feront fi-

lees les fufdites Jbies ,
devront avoir les pi-

liers eloignes de deux pies liprandi ,
28

pouces les deux
,

I'lin de 1'autre ,
afin que

du tour a la lame il fe trouve un tel eloi-

gnement , que les fils croifes comme il a

etc dit ci-devant , puhTent aller fur le tour

plus fees & mieux conditionnes : fous pei-

ne contre les maitres des filatures de 25

livres pourchaque chevalet quifera difpo-

fe differemment.

Obfervation. Ce fixieme article , qui or-

donne que les piliers qui fupportent le va-

&~vient feront eloignes de deux pies lipran-

di de ceux qui foutiennent le tour
,
detruit

totalement 1'ufage des machines nouvelle-

ment inventees pour tirer la foie : il faut

le prouver. La raifon dc cet eloignement
n'a d'autre objet que celui de donner lieu

a lafoie de fe trouver fur le tour ou hafple

plus feche & mieux conditionnee. Or felon

le fyfteme des auteurs des nouvelles ma-

chines ,
ils pretendent tirer la foie avec

plus de celerite }
ce qui ne lui donneroit

pas le temps de venir fur le tour aufli fe-

che & auffi conditionnee que 1'article 1'exi-

ge ,
mais plus humide 8c plus baveufe , &

le detruiroit totalement , fi la methode
etoit bonne : au lieu que fi 1'article eft bon ,

il fau^neceflaireinentqueles nouvelles ma-

chines foient detruites
\ puifque plus la.foie

fe trouvera feche fur le tour
, plus elle fe-

ra aifee a devider ,
ce qui eft precifement

1'objet qu'on doit fe propofer. Vide le me-

moire envoye a M. le Tourneur le 15 Jan-

vier 1747, a M. de Montaran le 12 Jan-
vier idem.

Deux pies liprandi competent 28 pou-
ees pie de roi.

VII. Les tours fiir lefquels fe fileront les

lufdites foies ,
ne pourront avoir plus de

48 onces de circonierence , ni moins de

SOI 27;
quarante ; obfervant neanmoins que tous

les tours d'unc filature foient d'une mefure

egale , fous les peines fufdites.

Obfervation. Les 48 onces de circonfe-

rence ordonnees par le feptieme article ,

qui font autant que 76 polices , pie de roi ,

ne font pas d'une grande confequence pour
le plus on le moins } mais il eft d'une con-

fequence extraordinaire que dans une fila-

ture tous les tours foient egaux : il feroit

meme necefTaire que tous les tours du

royaume ne fuffent pas plus grands les uns

que les autres.

VIII. Les echeveaux ne feront point le~

ves de deffus le tour qu'ils ne foient bien
fees

} & pour cet effet chaque chevalet fe-

ra pourvn de deux tours
j
& ceux qui fe-

ront doubles
,
de quatre , fous la peine

fufdite.

Obfervation. Ce qui eft contenu dans ce

huitieme article , fe pratique prefque par
tout.

IX. Chaque flotte on echeveau de foie
de la premiere & feconde qualites ,

ne

pourra etre que de trois a quatre onces

pour le plus haut poids } celle de la troi-

fieme & quatrieme qualites pourra etre

depuis fix onces jufqu'a huit , fous la pei-
ne fufdite.

Obfervation. A 1'egard du poids des eche-

veaux mentionnes dans ce neuvieme arti-

cle
,
coinme il fe fait pen de foie de la

premiere & feconde qualites , il n'eft 'pas

pratique.
X. Apres que chacune defdites flottes

aura ete levee
,
elle fera pliee a deux tours

feulement
,
fans etreliee avec du fil ,

cot-

tee ou morefquee , faifant pafler feule-

ment une tete dans 1'autre ,
de 39001

qu'on puilfe reconnoitre facilement/i elle

|

aura ete travaillee fans fraude ,
& en con-

;formite du prefent reglemeutj fous la pei-
ne dite ci-delTus.

Obfervation. Cette fa$on de tirer lafoie
de defTus le tour

, coiitenue dans ce dixie-

me article , n'eft fimplement que pour
examiner fa qualite".

XL L'eau des bafTines fera changee au
moins trois fois par jour , ayaut foin de
bien purger les cocons de la morefque ,

afin de rendre la foie bien nette & egale ,

& fans aucuue bave. II faudra lever au

Mm 2
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moiiis une livre de morefque fur chaque
rub de cocons ,

eu egard a la qualite de

fufdits cocons ,
fous peine de 10 livre

contre la fileufe , chaque fois qu'elle fer;

trouvee en contravention.

Obfervation. Le changement d'eau dans

les baft! nes eft tres-utile pour donner a 1;

foie cette proprete qui lui eft necefTaire

A l'egard de la bourre ou morefque qui en-

veloppe le cocon , comme elle eft tres-

groffiere en coroparaifon de celle qui fe

forme
,

il eft necellairc d'en lever au moins

une livre fur chaque rub
, qui vaut autant

que 25 livres de notre poids.

XII. Tout maitre de filature fera tenu

a chaque demande qui lui en fera faite par
1'ordinaire du lieu

,
ou par les commis du

Confulat de Turin ,
de donner un etat de

IB. foie ,
des douppions ,

de la chique &
de la morefqtie ,

le tout diftin&ement &
feparement ,

fous peine de 25 ecus d'or.

Observation. La peine de 25 ecus d'or

attachee a cet article , n'eft precifement

cjue pour {avoir la quantite & qualite des

fiics de chaque particulier , arm qu'elles

ne puuTent pas etre vendues fans payer les

droits confiderables , qui ne fe pe^oivent

que fur la foie ceuvree, trame ou organu'n,

c'eft-a-dire , prete a etre mife en teinture j

cc qui fait qu'il eft defendu fous des pei-

nes tres-rigouretifes de fortir aucune/b/V

grezee du Piemont ,
ou qui ne foit travail-

lee.

XIII. Le falaire des fileufes fera regie a

journeys , & non a raifon de tant la livre

de la foie qu'elles fileront ; & en cas de

contravention , le maitre de la filature en-

courra la perte de toute la foie deja filee ,

& la fileufe celle de 20 livres , outre la

perte de fbn falaire.

Obfervation. C'eft un ufage etabli en

beaucoup d'endroits de France & d'ltalie
,

de ne payer les fileufes de foie qu'a raifon

de tant chaque livre , ce qui fait qu'elles

negligent la qualite pour s'attacher a la

quantite , & par consequent laiffent patter

toutes les ordures occafionnees par les

mauvais croifemens
, qui ne font negliges

que pour avancer 1'ouvrage ,
& gagner

plus par confequent } au lieu que des que
la fileufe eft payee a journee , on a foin

fk la yeiller , &c elle a foiu de faire

s o i

XIV. Chaque fourneau devra avoir im
conduit de telle hauteur

, qu'il empeche la

fumee d'aller fur le tour, a peine de 25
livres contre le maitre.

Observation. Comme la fiimee noircit la

foie & la rend moins brillante , il eft ne-
ce/Taire de donner au conduit du fourneau
une hauteur qui puiffe parer a cet incon-

venient
, tres-prejudiciable a la vente.

XV. Les baflmes ou chaudieres devront
etre ovales

, minces & profondes d'un

quart de ras
, environnees d'une couvertu-

re de planches ,
& les chevalets pourvus

de leur jeu neceffaire pour faire les croi-

femens de la foie jufte. Chaque jeu aura
un pignon de 35 dents

}
la grande roue 25^

1'etoile du tour & la petite roue 22 cha-
cune. II faudra maintenirun ordre fembla-
ble pour bien faire

, defendant totalement

I'ufage des chevalets de corde : le tout fous
la peiue fufdite.

Sept tours de 1'hafple donnent cinq tours
au va-&-vient.

Sept tours de celui de Rouviere
, n'eu

donnent qu'un.
Huit tours de celui de Mafurier , n'en

donnent qu'un.

Obfervation. La profondeur des baflines

fixee par 1'article 15 a un quart de ras ,

qui vaut cinq pouces & demi
, pie de roi,

eft fenfible
^ le mouvement du chevalet

I'eft pas de meme ,
& il ne peut bien etre

demontre qu'en examinant le travail , at-

tendu 1'inegalite du nombre de dents qui

compofent les quatre roues qui donnent
e mouvement au va-&-vient. II eft a ob'

ferver feulement que 1'ufage des cordes .

jour les chevalets eft totalement defendu,
ce qui acheve de detruire tons les cheva-

ets qui en font pourvus. Vide le mtmoirc

envoye a M. de Montaran le 12 Janvier

1747} a M. le Tourneur le i$ dudit mois.

XVI. Chaque fourneau ou fera filee la

> de premiere & leconde fortes
, fera

sourvu d'un tourneur ou d'une tourneufe

labile
,

ou qui ait pratique , auxquels il

era defendu de tourner le devidoir avec

e pie , a peine de S livres.

Obfervation. Ce feizieme article n'eft pas
['une grande confequence, parce qu'il n'eft

>as difficile de tourner comme il faut l'ha

>le ou devidpir, II demontre feulement
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combien les Piemontois font fcrupuleux

pour parvenir a la perfe&ion du tirage des

foies.
XVII. II ne fera point permis ,

a peine
de ro liv. aux fijeufes ,

ni a qui que ce

foit ,
de nettoyer la foie Cur 1'hafple & hors

de 1'hafple ,
avec des aiguilles , poinsons

ou autres ,
ce qui eft appelle vulgairement

aiguiller la foie.

Obfervation. Rien de plus dangereux que
de nettoyer la foie avec des poingons ou

aiguilles , qui la coupent & la bourrent.

XVIII. Sous femblable peine il eft de-

fendu de lifler les flottes fur le tour ou au-

trement
, avec de 1'eau

,
meme pure , ou

autre forte d'eau j
elles doivent etre net-

toyees feulement avec les mains
,

fans le

fervir d'aucun autre ingredient.

Observation. L'eau pure donnant un bril-

lant a la foie , qui ne la rend pas meilleu-

re
, & les autres ingrediens la chargeant ?

1'article 18 a pourvu aux autres inconve-

niens qui peuvent refulter de ces opera-
tions differentes.

XIX. Toutes les foies qui , encore qu'el-
les fuflent hors des filatures ,

fe trouve-

ront en quelque temps que ce foit
,
& a

qui qu'elles puifTent appartenir , defehieu-
fes

?
n'etant pas filees ou travaillees con-

formement a leurs qualites , n'ayant pas
obferve la forme & les regies prefcrites
ci-deflus

,
tomberont irremiffiblement en

contravention j & outre les peines fufdi-

tes feront , fur la reconnoiflance-fommai-

re prealablement faite de leurs defauts
,

brulees publiquement ,
fauf le recours du

proprietaire comme il avifera raifonnable-

ment ; avec obligation au inaitre fileur ou
moulinier de denencer les foies defe&ueu-
fes qui fe rencontreront , & de qui il les

aura regues , fous peine de 25 ecus d'or

contre le maitre qui contreviendra au pre-
fent regiement.

XX. A 1'egard des foies ordinaires dites

fagotines , apres que la feparation en fera

faite d'avec les bonnes , il faudra en fai-

fant la battue tirer la morefque par le haut
de la bafline jufqu'a trois fois

,
a la hauteur

d'un demi ras au moins , afin que la foie
refte bien purgee & nette ; fous peine par
les contrevenans de payer 30 ecus pour
ehaque livre defoic.
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Olfervation* L'article 20 ne concerne

que les petites parties de foie faites par des

particuliers , qui font appelleesfagotines ,

parce qu'elles ne font pas deftinees pour
des filages fuivis , par coufequent tres-ine-

galesj & quoique ceux qui les font tirer

foient aflujettis aux memes reglemens ,

neanmoins les differentes qualites raflem-

blees pour compofer un feul ballot
?

for-

ment toujours une foie defeftueufe ,
at-

tendu qu'elle eft tiree de plufieurs perfon-
nes dont le tirage n'eft pas fliivi. C'eft ce

qui fe pratique en France
,
ou il y a peu

d'organfin de tirage. On peut voir la def-

fus le petit m/OTo/V* envoye Ie6juillet 1747,
a M. de Montaran

\ 8t a M. le Tourneur
le 23 mars 1747.

XXI. Et pour plus grande obfervance
de tout ce que defTus , le confulat & 1'or-

dinaire des lieux feront obliges refpeclive-
ment

,
dans les occafions ou temps des fi-

latures
y de vifiter & faire vifiter , par des

perfonnes experimentees ,
les lieux ou fe fi-

leront lefditesyo/'w , afin de prendre les in-

formations des contraventions qui pourront
fe trouver

, pour proceder & condamner
les contrevenans aux peines ci-deffus pref-
crites : defendant aux ordinaires ou autres

auxquels feroient commifes femblables vi-

iites , d'exiger aucune chofe pour leurs

vacations
,
finon en fin de caufe

, & fur le

pie qu'elles feront taxees par le confulat.

Obfervation. On peut comparer les vi-

fites ordonnees par 1'article 21, a celles

que font les infpedieurs dans les manufac-
tures

j elles font tres-frequentes , & pro-
duifent tous les effets qu'on peut defirer

pour la perfection des tirages.
Mouliniers ou fileurs de foie , regies quits

doivent obferver. ART. PREMIER. Quicon-

que voudra travailler du metier de mouli-

nier ou fileur de foie , ne pourra ,
a peirie

de 50 ecus d'or
,

ouvrir ni tenir boutique
dans les etats de S. M. en-de9a les monts ,

ni feulement exercer cet art en qualite de

maitre, qu'il n'ait en premier exerce comme
gar9on de boutique , en qualite d'appreii-
ti

, 1'efpace de fix annees
5 & fucceflive-

ment travaille trois autres annees en qua-
lite de compagnon , & s'il n'eft juge ca-

pable par les fyndics de 1'univerfite dudit ;

art , & admis pour tel par le confulat \
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pour laquelle approbation & admiflion ,

'

perfonne excepte ,
il paiera a I'univerfite

,

fufdite 20 livres , pour etre employee a

fon ufage j feront feulement exempts d'un

tel paiement , les fils des fufdits maitres ^

& aucun maitre dans ledit art ne pourra

prendre ,
a peine de 50 livres, un appren-

ti pour un moindre temps que celui de

trois annees , lefquelles expirees, & ayant
ainfi travaille fans aucune notable inter-

ruption , il lui fera expedie par le maitre

un certificat de bon fervice , avec lequel il

puilfe continuer les autres trois annees

d'apprentifTage ,
&: les trois autres en qua-

lite de compagnon ,
avec qui bon lui fem-

blera , pourvu que ce foit dans les etats

de S. M.
II. Chacun de ceux qui voudront travail-

ler en qualite de compagnon ,
fera tenu

en premier lieu de faire foi de fon bon
fervice

, pardevant les fufHits fyndics , qui,

apres 1'avoir reconnu , en feront foi au

. pie dudit a&e ; defendant expreffement a

qui que ce foit de prendre aucun compa-
gnon ,

fans avoir verifie fi 1'acT.e fufdit eft

ca bonne forme
,
a peine de 50 livres.

III. A l'egard des ouvriers etrangers ,

ils ne pourront avoir boutique , s'ils n'ont

premierement travaille dans les etats de

S. M. en qualite de compagnons pendant
trois annees

,
en juftifjant qu'ils font ca-

tholiques , a peine de 50 ecus d'or. Le
confulat pourra cependant abreger ledit

temps ,
felon la capacite qui refultera def1

dits ouvriers , faifant cependant fubir &
approuver un examen par les maitres ou
ils auront travaille precedemment }

& dans

le cas ou il fe trouvera preuve de leur ca-

pacite ,
ils feront tenus de payer au bene-

fice de I'univerfite les 20 livres fufdites.

IV. Les compagnons ne pourront pren-
dre conge des maitres , ni ceux-ci le leur

donner ,
s'ils ne fe font avertis quinzc jours

auparavant ^ lequel temps expire, auquel
ils fe feront reciproquement obliges , ex-

cepte neanmoins qu'il ne fe trouvat quel-

que cas ou motif legitime & faffifant
, a

peine de dix livres
, applicables un tiers

au fife , un autre tiers au profit de ladite

univerfite , & 1'autre a celui de 1'hopital de
la charite.

.,
V. Les iyadics dudit art feront obliges ,

S O I

toutes les fois qu'ils en feront charges par
le confulat, ou par 1'ordinaire de leur de-

partement ou fe trouveront etablies des

univerfites femblables
,
d'aller en vifite dans

les maifbns & batimens des fileurs , pour
reconnoitre ii les foies feront travaillees en
conformite des articles du reglement ci-

defTous cites , & les maitres filcurs &; mai-

tres defditsfileurs feront obliges d'ouvrir les

maifons , boutiques ,
batimens & autres

lieux ou il pourra fe trouver des foies ,
fous

peine a quiconque y contreviendra , de 50
livres applicables comme ci-defTus.

VI. Le maitre ne pourra prendre aucmi

compagnon ou ouvrier qui aura deja trs-

vaille dudit art chez un autre maitre , (i

premierement il ne fait pas foi du certifi-

cat de bon fervice du maitre precedent en,

due forme , fous peine au fufdit maitre de

25 livres applicables comme ci-deffus, la-

quelle peine aura egalement lieu contre le

maitre qui auroit refufe fans aucune caufe

un certificat femblable.

VII. Tout maitre fijeur fera tenu de ren-

dre au proprietaire de lafoie ,
la meme qui

fera travaillee , conformement a la fa6rurer
& fous la deduction du dechet , qui fera

paye comptant fur le prix dont les parties

feront convenues
,
avec la faculte avant de

la rendre ou de la recevoir ,
de la faire con-

ditionner felon les regies expliquees ci-def-

fous
,
& il fera etabli un lieu pour ladite

condition ,
en quel cas de vente que ce foit,.

tant pour lafoie greze que pour celle qui
fera ceuvr^e.

VIII. II fera pour cet effet deftine un lieu

public , commodement difpofe ,
fous la

garde d'une perfonne refponfable , prepo-
fee par le confulat , laquelle ,

aufli-t6t que
la foie fera pefee en prefence des parties&
la note prife , 1'expofera a la condition ,

felon 1'inftruftion qui lui fera donnee par
le meme confulat pendant vingt-quatre heu-

res, & fans feu, dans lesmois demai,juin,

juillet & aout^ & dans les autres huit mois,

pendant quarante-huit heures , avec un feu

modere & continuel fous la cheminee ,

moyennaiit falaire competent que le con-

fulat taxera , & qui fera paye par celui qui

requerra la condition fufdite ,
fuivant la-

quelle ,
s'il eft reconnu que la foie ait pro-

duit plus d'uu & demi pour cent de dimi-
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imtion ,
la condition (era reiteree aux frais

du vendeur , ou du maitre fileur
, jufqu'a

ce que la diminution dans la condition rei-

teree n'excede pas tin &c demi pour cent ,

avec declaration que dans le cas ou il s'ele-

veroit quelque conteftation entre les par-
ties , pour fait des foies qui auroient ete

conditionnees dans un autre endroit hors

celui-la ,
du confentement des parties ,

il

n 'y aura aucun lieu pour le recours fur la

difference du poids qui pourroit fe trouver.

IX. Et pour eviter toutes les fraudes qui

pourroient fe commettre ,
il eft expreffe-

ment defendu auxdits maitres fileurs & au-

tres marchands
,
de faire mettre les foies

pures avec celles de douppion, chiques,
Laves & fleuret , ni aucune de ces qualites
avec 1'autre

, chaque forte devant etre tra-

vaillee feparement, fous peine de cent li-

vres payables par le contrevenant , laquelle
fbmme fera egalement payee par le maitre

fileur qui travaillera ou tiendra les foies ex-

pofees en quelques places ou il y auroit des

fenetres
,
ou autres ouvertures relatives &

pres des ecuries ou du fumier , ou qui , en

quelque autre fa^on , donneront aux foies
des moyens pour en augmenterle poids, ou-

tre la peine majeure, laquelle fera arbitree

par le confulat
,
fuivant 1'exigence des cas.

X. Tous les moulins de vingt hafples in-

clufivement & au deffous
, devront avoir les

ferpes divifees en douze parties & pas davan-

tage. L'etoile des traches
,
ou hafples ,

ou
deyidoirs

,
fera de 60 dents dans toutes les

plantes , & les petits demi-cercles on roues

des plantes , depuis 24 traches inclufive-

ment jufqu'a celles de 20 , devront etre

pour le moins de 8 bobines
} fi c'eft de

1 8
,
de 9 bobines

; & fi c'eft de 16 &
au deffous, de 10, avec une defenfe fpe-
ciale de fe fervir de traches de neuf dents.

Les fufeaux feront maintenus bien droits
,& les verres changes ,

& les coronaires bien

difpofees,afin qu'on puiffe faire la perle bien
ferree , & les hafples qui fervent au mou-
lin a tordre les organfins , feront tous de
neuf onces de tour a jufte mefiire , & ceux

pour les trames femblablement de neuf on-
ces & demie , afin que toutes les fois qu'on
levera la foie de defTus les fufdits hafples ,

cllc fe trouve toute d'une mefure egale.Les

proprietaires des filatures qui u'auront pas
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les moulins eonformes audit reglement ,

feront tenus de les rendre juftes dans 1'ef-

pace de deux mois } le tout a peine de 50
ecus d'or } laquelle peine fubiront encore
les maitres qui travaiileront dans des mou-
lins qui ne feront pas eonformes ou reduits

a la regie fufdite.

XL Tous les organfins , tant fuperfins

que de la feconde & troifieme fortes
, fe-

ront cappies toutes les huit heures
j
& a

1'egard des trames , lefquelles ne pourront
etre a moins de deux fils

,
toutes les quatre

heures de travail , fous peine de 5 livres

payables par les compagnons.
XII. Les matteaux des organfins devront

etre a 1'avenir d'un tel poids , qu'il n'en

entre pas moins de huit ou dix par chaque
livre , & plies de fa^on qu'ils ne foient pas

trop ferres
,
fous peine de reiterer la con-

dition dans 1'occafion de la vente . & de
reftitution de la part du maitre fileur

, qui
fera condamiie a 10 livres pour chaque con-

travention.

XIII. II refte defendu a tout maitre fi-

leur de contraindre leurs compagnons ou

apprentis , foit male ou femelle
,
a ache-

ter d'eux ou prendre a coinpte de leurs fa-

laires refpediifs aucune forte d'alimens, foit

boire , foit manger , excepte qu'ils n'eu

foient d'accord
,

fous peine de 25 livre*

chaque fois qu'ils y contreviendront.

XIV. Tous les appartemens ou monlins

deftines au filage des foies ,
tant a 1'eau

qu'a la main
,
devront etre pourvus d'u

chef-maitre ,
examine par les fyndics de

1'univerfite de 1'art & admis par le confu-

lat
, lequel devra avoir 1'entiere veille fur

le travail , afin que les foies fe trouvent tra-

vaillees felon les articles du prefent regle-
ment

,
avec defenfes auxdits maitres d'oc-

cuper a aucun autre ouvrage continuel
,

actuel & particulier ,
les perfonnes em-

ployees audit filage , fauf a avoir fbin &
veiller fur le travail & ouvrages des autres

perfonnes employees dans le meme filage ,

a peine de la privation d'exercice de mai-

tre fileur , outre celle de dix ecus d'or.

XV. Tous les maitres fileurs du diftri^r

de ce confulat, feront tenus de fe rendre

a 1'univerfite de Turin , pour reconnoitre

les fyndics d'icelle
,
a 1'exception des mai-

tres fileurs de Kaconis
,
ou retabluTement
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d'une univerfite de maitres fileurs a etc per-
mis ,

avec la totale dependance neanmoins

du confulat fHfdit
,
& 1'obligation d'obfer-

ver le prefent reglement , ne voulant pas
S. M. qu'aucune perfonne ,

foit par privi-

lege , immunite ou exemption quelconque,

puiffe fe difpenfer de 1'obfervation d'icelui,

ni qu'aucun des fufdits maitres puiffe etre

admis a un tel exercice
, qu'au prealable il

ne poifede pour le montant de cinquante
doubles

,
ou qu'il donne une caution fuffi-

lante de pareille fomme devant le confulat.

Quand la/o/Veftmoulinee, il s'agit apres
cela de 1'employer.
De la fabrication des ttojfes en fete. Ce

travail a plufieurs operations preliminaires,
dont nous donnerons quelques-unes ici ,

renvoyant pour les autres a differens arti-

cles de cet ouvrage.

Operations prttiminaires. Premiere
,

il

faut avoir les foies teintes. Voye[ farticle
de la FABRICATION des eto/es , & TEIN-
TURE.
Deuxieme

,
il faut ourdir les chaines

,

ce que nous allons expliquer.
Troifieme , il faut avoir le deflin de

1'etoffe qu'on veut fabriquer. Voy* farticle
VELOURS A JARDIN. Voye^ aufli farticle
DESSIN.

Quatrieme , il faut monter le metier

d'apres le deflin. Voy. a tarticle VELOURS,
la maniere de monter un metier

,
avec fa

defcription.

Cinquieme ,
le metier monte

,
il faut

lire le deflin
,
ce que nous allons expliquer.

Sixieme
,

il faut fabriquer. Voye{ a far-

tide VELOURS un exemple de fabrication

d'une etoffe tres- difficile, & aux diflferens

articles de cet ouvrage pour les autres

etoffes.

Cela fait , nous terminerons cet article

par differentes obfervations uh'tees fur quel-

ques gouts particuliers d'etoffes.

De fourdijfage des chaines. Ourdir
, c'eft

diftribuer la quantite de fils qui doivent

compofer la chaine fur 1'ourdiffoir.

On prend les 40 fils qui compofent la

cantre , &c apres les avoir fait paffer chacun
dans une boucle de verre

, attachee au def-

fus da chaque crodiet fur lequel hfoie eft

devidee , on noue tous les fils enfemble
,

tufuite oa les met fur une premiere cheville
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pofee fiir une traverfe au haut de

foir
, apres quoi on les enverge par 1'infer-

tion des doigts. Fbye^ENVERGER. On les

met bien enverges-, fur deux autres chevil-

les a quelque diftance de la premiere. On
paffe enfuite tous les fils enfemble fous une

tringle de fer bien polie ,
la moitie de ces

memes fils etant feparee par une autre trin-

gle egalement polie ,
les deux tringles de

fer etant attachees au plot de rourdiflbir ,

qui , au moyen d'une mortaife quarree , 8{

de la grandeur d'un des quatre montansqui
font arretes en haut& en bas des deux croi-

fees
,
done celle d'en bas ayant une crapau-

dine de cuivre dans le milieu ,
dans laquelle

entre le tourillon de 1'arbre de rourdiflbir,
lui fournit la liberte de tourner ,

a la liberte

de monter & de defcendre } dans la croifee

d'en haut eft paflee une broche de fer fur

laquelle s'enroule ou ,fe deroule une corde

de boyau paflee dans une poulie du plot ,

& arretee a un tourniquet pofe perpendi-
culairement a la poulie de ce plot.

Quand 1'ouvriere met rourdiffoir en mou-
vement ,

la corde qui fe deroule laifle def-

cendre le plot a mefure. Ce plot conduit

tous les fils qu'il tient arretes entre deux

poulies ,
de meme que par la tringle fupe-

rieure ,
fur I'ourdiffoir en forme de ligne

fpirale , jufqu'a ce que le nombre de tours

qui indique la quantite d'aunes qu'on veut

ourdir foit complet. Ayant le nombre de

tours defire
,
on prend la demi-portee avec

la main droite
, ftc la paflant fur une che-

ville
,
on la fait pafler deflbus une feconde

& la ramewant par le defliis ,
on la paffe

enfuite deflbus la premiere ,
de fa^on que

cette maniere de paffer alternativement la

demi-portee ou la braffee deffus ou deffous

les deux chevilles
,
forme une eipece d'en-

vergure pour les portees feulement
,
ce qui

donne 4a facilite de les compter. Quand
cette operation eft achevee , on fait tour-

ner I'ourdiffoir dans un autre fens ,
de fa-

9on que la corde du plot s'enroule a mefu-

re
, & le fait monter jufqu'a 1'endroit ou

Ton a commenc^ } pour lors on enverge de

nouveau fil par fi! , & on met les fils enver-

ges fur les chevilles ou out ete pofes les

premiers ,
& faiiant paffer la braffee fur la

premiere ,
on enverge de nouveau & on

defcend comme la premiere fois, & on re-

monte
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monte de meme, en continuant jufqu'a ce

que la quantite de portees qui doivent com-

pofer la chaine foient ourdies.

La piece etant ourdie ,
on paffe des en-

vergures en bas & en haut j
celles d'en bas

fervent a feparer les portees pour les met-

tre dans un rateau , quand on plie la piece

fur 1'enfuple de derriere } 1'envergure d'en

haut fert a prendre les fils de fuite, & de

la meme fac.on qu'ils ont etc ourdis pour
tordre la piece , ou pour la remettre. Les

envergures paflees & arretees ,
on tire les

chevviles d'en bas
,
on Icve la piece en chai-

necte , & pour lors on lui donne le nom de

chaine. Voye^ CHAiNE.
De la leclure du dejjin. Lire le deflin,

c'eft incorporer le deflin dans les cordes du

metier. Pour lire tin deflin dans la regie ,

on enverge le femple ,
obfervant de com-

mencer 1'envergure par la corde qui tire la

derniere arcade & la derniere maille de

corps. Quand le femple eft enverge ,
on

paffe deux baguettes un peu fortes dans les

l envergures ,
& on les attache ferme fur

un chaflis fait avec des marches
, qui eft

tourne de cote ,
afin que la place ordinaire

du femple foit libre , pour avoir la liberte

de faire les lacs pendant qu'on lira le deflin.

On range enfuite les dixaines dans les

coches de 1'efcalette , par huit cordes. V.

ESCALETTE. On place le deflin fur les

dixaines de 1'efcalette , dont les grands car-

reaux du papier ,
ati nombre de 50 ,

con-

tiennent chacun huit lignes perpendiculai-
res , qui font autant de cordes. Si le deflin

contient fix couleurs ,
1'etorTe fera de fix

lacs. Pour commencer a lire, la lifeufe

choifit autant d'embarbes qu'elle range dans

fes doigts , qu'il y a de lacs ou de couleurs:,

chaque embarbe eft deftinee pour la meme
couleur pendant tout le lifage du deflin

, &
on doit toujours commencer par la meme

,

luivre & finir egalement.
Le papier regie ayant autant de lignes

tranfVerfales ou herizontales , qu'il y en a

<k perpendiculaircs ,
la lifeufe fuit la pre-

miere li-ne , & chaque couleur qui fe

trouve fur cette ligne ,
eft prife par 1'em-

barbe qui lui eft deftinee; c'eft-a-dire , que
fi une couleur occupe fur la ligne tranfver-

fale 7 , 8, 10 cordes perpendiculaires , la

lifeufe doit retenir autant de cordes du fem-
Tome XXXI.
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pie , obfervant de bien prendre fur les me-
mes dixaines

,
& les memes cordes pendant

la traverfce du lifage. Quand e)le a fini une

ligne , elle en recommence une autre de
meme j & quand elle eft arrivee a la fin du

premier carreau qui porte 10, n ou 12

lignes tranfverfales
,

elle noue enfcmble
toutes les embarbes auxquelles elle donne
le nom de dixaine

7
& en recommence une

autre jufqu'a ce que le deflin fcit fini.

II faut obferver que quoiqu'il y ait plu-
fieurs lacs fur une meme ligne , tous les

lacs enfemble ne compofent qu'un coup 5

de fa^on que fi le deflin contient fix lacs

chaque ligne* ,
& que le carreau ait 1 2 li-

gnes tranfverfales
,

il fe trouve 72 lacs
,

qui tieanmoins ne compofent que 12 coups.
Des dejjins reperfs. Tcus les deflins qui fe

travaillent aujourd'hui , foit dans Fetofle

riche
, foit dans celle qui n'eft brochee que

/o/V, ne portent que 40 a 50 dixaines^ ce

qui les rend tres-courts dans la reduction

de retoffe
j
les fabriquans neanmoins

, ont
trouve le moyen de faire paroitre le deflin

plus long en faifant lire le deflin deuxfois,
& faifant porter a droite ce qui eft a gau-
che

, ou a gauche ce qui eft a droite
j la

fa^on de faire le deflin pour des etoffcs de
ce genre ,

de meme que pour le lire
, eft

differente des autres
j
dans ces dernieres ,

il faut que le deflinateur s'attache feulement
a faire en forte que fbn deflin finifTe com-
me il a commence

, pour qu'il foit fuivi

pendant le cours de retoffe j au lieu que
dans la nouvelle

,
il faut que le deflin pour

le lire foit renverfe apres qu'il a etc lu a

Tordinaire, pour que la figure qui etoit

d'un cote foit porree de 1'autre
}
or

,
com-

me en renverfant le deflin il arriveroit que
les fleurs

, tiges ,
& autres figures qui

compofent Tetoffe
, fiippofe qu'elles euflent

ete lues en montant , ne pourroient etre

lues qu'en defcendant, &: que dans I'etoffe

la moitie du deflin monteroit infaillible-

ment
, & que 1'autre moitie defcendroit

5

il faut pour parer a cet inconvenient, que
le deflin qui , ordinairement fe lit en com-

mei^ant du bas en haut
, lorfqu'on le lit

une feconde fois
, foit lu du haut en bas

,

c'eft-a-dire
,
en remontant ^ de fee,on que

par ce moyen le premier lac qui eft lu a la

ieconde reprife , fe trouve precifement le

Nn
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meme qtii a etc lu lorfqu'on a comme"nc a

lire a la premiere } & par ce moyen le del1

fin fuit
, comme il arriveroit fi on ne le li-

foit qu'une fois
} avec la difference que tout

ce qui etoit d'un cote , fe tronve de 1'autre

pendant toute la fabrication de 1'etoffe. II

eftneccllaire encore que le deflinateurfafle

rcncontrer les fleurs
,
teuilles& tiges de fon

defliu }
de 39011 qu'en le renverlant de

droite a gauche pour le tirer
,
toutes les

parties fe trouvent parfaitement fur les me-
mes cordes ou dixaiues qui doivent fe fuc-

ceder taut dans la fin du premier lifage ,

que dans le commencement du fgcond.Cette

fac,on eft tres -finguliere , & des micux ima-

ginees de la fabrique , pour difpenfer le

deflmateur de ne faire qu'un 'deflin au lieu

de deux.

Le fieur Maugis dans fa nouvelle me-

chanique a trouve le moyen , en lifant le

deflin une fois feulement ,
de faire 1'etoffe

comme fi le deflin etoit lu deux fois
, &

de faire porter la figure de droite a gauche.

Voye^ la dijfertation contenant les avanta-

ges de fa machine , imprimee a Lyon en

1758. II feroit tres-difficile de penfer qu'un
deflin lu une fois feulement , put paroitre

deux fois en etoffe de differente 29011 j

cependant le fait eft conftant.

Pour parvenir a cette operation , on at-

tache deux femples au rame
,
dont 1'un par

la premiere corde a gauche , prend la pre-

miere egalement du rame
, jufqu'a celle

qui finit par 400 ,
dont la pareille du fem-

ble qui fait la 400% y eft attachee
, ayant

continue nombre par nombre de corde de-

puis la premiere des 400 du femple , juf-

qu'a la derniere. Le fecond femple au con-

traire a la premiere corde attachee a la

4oo
e du rame

,
& la 400 du femple a la

premiere du rame }
de fa9on que ces deux

femples etant attaches d'une fe^on totale-

ment oppofee , il s'enfuit qu'un des fem-

ples porte la figure dans retoffe d'une fa-

$on oppofee a 1'awtre
,
en fuppofant que le

deflin fut lu fur chacun des deux femples

fepares , mais comme le deflin n'eft lu qu'u-

ne fois fur un femple , ce meme femple
fur lequel le deflin eft lu , eft accroche aux

deux femples dont eft queftion } & pour

fabriquer 1'etofTe , on bande le femple qu:

doit faire faire la figure d'un cote
, & quan4
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il eft fini on bande 1'autre femple & on la-

che le premier j
ce qui fait que la figure eft

executee dans un autre fens
} c'eft-la le fe-

cret. Le feul femple qui eft lu eft attache

lorizontalement a cote le metier & bien
tendu

, ayant la gavaffiniere attachee de
neme au deflus ; de fa9on que la tireufe

jrenant le lac ,
s'il eft pefant elle 1'attache

a une petite bafcule
, qui ,

en faifant lever

[es cordes que le lac retient
,
celles-ci font

venir les cordes d'un des deux femples atta-

ches d'une fa9on oppofee , lefquelles cor-

des entrent dans un rateau
, lequel baiffaait

au moyen d'une autre bafcule qui le tire pat
le bas

,
& au moyen encore de perles arre-

rees & fixes fur chaque corde du femple ,

pour empecher que le rateau ne glide j
les

perles retenant les cordes auxquellcs elles

font fixees, tirent la corde drame qui fait

lever la/b/'e , & fournit le moyen a 1'ou-

vrier de brocher le lac ou patter la navct-

te
,

fi le cas 1'exige , pour la fabrication de

letoffe.

La feuille renverfee porte a droite ce qui
etoit a gauche j & fi on la lifoit ^ 1'ordi-

naire en commen9arjt du bas en haut
,
les

fleurs au lieu de monter au fecond lifage

defcendroient ^ mais comme on fait lire du
haut en bas

,
la figure doit toujours fuivre

1'ordre de la premiere feuille ,
attendu que

le premier lac qui fe tire
,
fe trouve egale-

ment le premier de la premiere feuille , &
qire le dernier fe trouve de meme le der-

nier} avec cette difference , que la pofition
de la feuille au fecond lifage ,

fe trouve

totalement oppofee a celle de la premiere ,

& que par une confequence infaillible ,
la

figure doit fe trouver de meme dans 1'e-

tofFe.

Suivant cette demomtration ,
dans la pra-

tique ordinaire
,
un deflin qui contient une

feuille de 40 ou 50 dixaines etant hi deux
fois

, paroit aufli long en etofle , que s'il

en contenoit deux
5
& fuivant la mechani-

quedu fieur Maugis, il n'eft befoin que de

les lire une fois
, pour qu'il produife le

meme effet.

Si deux petites feuilles nc font pas fuffi-

fantes pour cette demonftration ,
on en fera

faire deux plus grandes qui contiendront un
deflin en plufieurs lacs broches

:,
& au lieu

de cinq a fix dixaiues comme celles-ci ,
oa
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les fera de 15 a 20 chacunes } inais il faut

tm avertiflement prompt ,
s'il eft poflible :

le filence fur cet objet prouvera qu'on eft

fatisfait.

Un deflinateur qui eft oblige de fournir

chaque annee 50 deflms dans une fabrique,

coiitenant 100 feuilles
,
n'a befoin que d'en

peindre 50 pour remplir fon objet j ce qui

fait qu'il s'applique infiniment mieux a per-

fe&iomier fon ouvrage ,
foit dans la com-

pofition ,
foit dans le gout: on iiomme ces

deflins , dejjlns a repetition.

Des cordelines. On donne le nom d'ar-

riiire a la fa9on de pafler les cordelines }

mais ce mot eft impropre } car 1'armure ne

concernc precifement que la maniere de

faire lever & baifler les lifles ,
fuivant le

genre d'etofFe que Ton fabrique }
au lieu

que la beaute de la cordeline qui forme la

lifiere ,
ne fe tire que de la 139011 de la pa

ler dans les lifles. Aufll Ton va donnercette

fa9on de la pafler , qui doit etre la ineme

dans tons les gros-de- tours & taffetas
,
ainfi

que dans tous les latins ,
foit a huit lifles ,

foit a cinq.
Pour faire une belle lifiere dans un taf-

fetas ou gros-de-tours ,
il faut pafler une

cordeline fur la premiere lifle & une fur la

feconde:, ainii dss autres , s'il y en a fix ou

huit. Si 1'etofFe exigeoit qu'il y ei'it un lilere

pafie fous une lifle levee feulement , pour
lors on pafleroit chaque cordeline fur deux
lifles

} favoir, une fur la premiere & la troi-

fieme
,
& une fur la feconde & la quatrie-

me , ainii des autres \ parce que fans cette

precaution , il arriveroit que les cordelines

n'etant paflees que fur la premiere & la fe-

conde
, quand on feroit oblige de faire le-

ver la troifieme & la quatrieme feules , &
qu'elles n'auroient point de cordelines dans

leurs mailles , il n'en leveroit aucune pour
paifer la navette de lifere

:, confequem-
ment la trame ne feroit point arreree.

A 1'egard des fatins a huit lifles
,

s'ils

font fabriques avec deux navettes
,
Ibit fa-

tins pleins ou unis ,
foit fatins fa9onnes , il

iaut que la premiere cordeline prife du drap
foit paflee fur la deuxieine , troifieme

,

fixieme , & feptieme lifle
j
la feconde

,
fur

Ja premiere , quatrieme , cinquieme , &
huitieme lifle

, ainfi des autres
}
de fa9on

que la lixieme ou huitieme cordeline foit
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la premiere hors du drap du cote droit

, ou
des deux navettes, quand on commence le

courle ou a travailler. A Tegard du cote

gauche , il faut commencer dans un fens

contraire
, c'eft-a-dire , que la premiere du

cote du drap foit paflee fur la premiere ,

quatrieme , cinquieme , & huitieme ; la

leconde ,
fur la deuxieine

, troifieme
,
fixie-

me
,
& leptieme ,

& ainfi des autres. Au
moyen de cette fa9on de pafler la cordeli-

ne
, il arrive que les deux premiers coups

de navette fe trouvent precifement fous les

memes cordelines levees } les deux feconds

fous celles qui avoient demeure baifleesj
ainfi des autres jufqu'a la fin du courle 5

quoique a chaque coup de navette il leve

une lifle difFerente
,
fuivant 1'armure ordi-

naire d'une prife & deux laiflees.

Cette fa9on de pafler les cordelines ren-

fermedeuxobjets egalementeflentiels pour
la perfection de la lifiere. Le premier eft

que les deux coups de navette fe trouvent

regulierementde chaque cote entre les trois

ou quatre memes cordelines autant deflus

que deflbus
,
& produifent un effet bien dif-

ferent que fi elles croilbient a chaque coup;
parce que pour lors

,
le latin ne croifant

pas comme la lifiere
, & la trame y entrant

dedans avec plus de facilite
, la lifiere avan-

ceroit plus que 1'etofFe par rapport a la

croifure continuelle
j
ce qui la rendroit de-

feftueufe
,
& feroit que 1'etofFe etant de-

roulee , la lifiere feroit ce qu'on appelle en

fabrique le venire de veau ; tandis que 1'e-

toiie paroitroit egalement tendue ^ ce qui
arrive neanmoins tres-fouvent & fait paroi-
<re 1'etofFe defec^ueufe

, principalement

quand il s'agit de coudre lifiere centre li-

fiere quand elle eft coupee pour en faire des

robes ou autres ornemens.
Le fecond objet, que Ton pent dire har-

diment etre ignore de la centieme partie
des fabriquans eft

, que cette ia9on de pal^
fer les cordeliues ,

fait que dans celles qui
levent du cote ou on palfe la navette

, celle

de la rive , on la plus eloignee du drap ,

ne peut manquer de lever, & fucceflive-

ment les autres une prife & une lailfee ,

afinque la trame fe trouve retenue par celle

qui leve , & que la lifiere Ibit plate a Ion

extremite 5
ce qui s'appelk en terme de

fabrique , fain U ruban ; ce qui ii'arrive-

Nn i
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roit pas fi la feconde levoit j parce quc pour
lors

,
le coup de navette precedent faifant

que la trame fe feroit trouvee deffous la

cordeline de la rive qui auroit leve , cette

cordeline fe trouvant baifTee quand il fau-

droit repafler les deux coups , I'ouvrier en

etendant fa trame pour la coucher,-les cor-

delines qui ne levent pas etant tres-laches,

attendu que celles qui levent fupportent
tout le poids deftine a letir extenfion j il

arrive que la trame tire la cordeline qiii

n'eft pas teudue , & la fait ranger fous la

feconde qui 1'eft beaucoup, attendu la le-

vee , & forme tine lifiere quarree au lieu

de former le ruban
, ou d'etre plate com-

me elle doit etre.

Cette precaution quoique tres-importan'-

te eft tellement ignoree des fabriqtians de

Lyon , que prefque toutes les etoffes pe-
chent par la lifiere , & que ceux qui ne

connoi/Tent pas la fabrique ,
attribuent ce

defaut a la qualite de la matiere dont la

cordeline eft compofee , quoiqu'il n'y en

ait pas d'autre que celui que Ton vient de

citer.

II eft done d'une neceflite indifpenfable
de pafler les cordelines d'une fa^on , foit

aux taffetas ou gros-de-tours , foit aux fa-

tins
, que celle qui eft a la rive de 1'etoffe

foit tonjours difpofee a etre levee du cote

ou I'ouvrier lance la navette
, parce que

pour lors il fe trouvera qu'elle aura bailie

au coup precedent : cette obfervation con-

cerne toutes les etoffes de la fabrique en

general.
Dans une etoffe telle qu'une luftrine li(e-

ree ,
la fa^on de patter la cordeline eft di-

ferente pour qu'elle foit parfaite , parce

que pour lors la premiere navette pafTe re-

gulierement deux fois
, quand celle du li-

jfere n'en pafle qu'une ;
ce qui fait qu'au

retour de la premiere la cordeline doit

croifer pour arreter la trame ,
ce qui n'ar-

rive pas dans celle que Ton vient de citer}

de faon que dans celle-ci les deux coups
de trame & celui du lifere doivent fe trou-

ver fous un meme pas pour que la lifiere ne

fefle pas le ventre de veau.

Les cordelines dans celle-ci doivent done
etre paflees , favoir du cote droit la pre-
miere & la plus proche du drap fur la 3 ,

4 , 7 &t 8
e
liffe j fa ieconde fur la premie-

S I
re , i , 5 & 6e

, ainfi des autres
, foit qu'il

y en ait fix ou huit; de fa9on que celle dc
la rive fe trouve toujours paffee fur les me-
mes lifTes de la feconde ^ par confequent
elle leve du cote ou la navette eft lancee.
Les cordelines du cote gauche doivent
etre palfees en fens contraire , c'eft-a-di-

re , la premiere plus pres du drap fur la

premiere , z
, 5 & 6e

,
la feconde fur la

3 5 4 > 7 & 8
e

^ ce qui fait qu'au moyen de
Farmure du fatin , celle de la rive, au fe-

cond coup de navette
,

fe trouve reyulie-
rement fiir la troiiieme lilfe, qui eft c^lie

qui doit lever a ce meme coup , fuivant

1'armure du metier.

Cordelines pour les damns. II n'eft pas
poflible de palter la cordeline dans le da-
mas

, ni dans tons les fatins a cinq lifTes 5

de fa9on que celle de la rive leve regulie-
rement du cote que la navette eft lancee ,

attendu le nombre impair des lilfes
, qui

fait que quand le cour{e des cinq lilfes eft

fini
, la navette fe trouve a gauche dass le

premier , & a droite dans le fecond
\

il y
a cependant Hne fa9on de les paffer, pour
que la lifiere foit belle

,
differente des au-

tres genres d'etoffe : la premiere cordeli-

ne du cote du drap doit etre paifee fur la

premiere lifle du cote du corps , la quatrie-
me & la cinquieme 5 la feconde doit etre

pafTee fur la deuxieme & la troifieme
5
la

troifieme fur la quatrieme & la cinquieme;
la quatrieme fur la premiere , la feconde

& la troifieme } la cinquieme fur la troi-

fieme
, quatrieme & la cinquieme ,

la fixie-

me fur la premiere & la feconde , en com-

men9ant a la droite. La lifiere du cote

gauche doit etre pallee de meme que celle

du cote droit. II y a encore une autre fa-

9on de pafTer la cordeline
;
favoir

,
la pre-

miere du cote du drap fur la premiere &
la feconde j

la feconde fur la quatrieme &
la cinquieme j

la troifieme fur la feconde

& la troifieme } la quatrieme fur la pre-
miere & la cinquieme }

la cinquieme fur la

troifieme & la quatrieme }
la fixieme fur

la premiere & la feconde , ou il faut ob~

ferver que la liffe du milieu
,
ou la troifie-

me par Jaquelle finit le fecond courfe , ou
le dixieme coup, ne doit jamais faire lever

les memes cordelines qui font fur la pre-
miere liife

, parce que pour lors Je courfc
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finiflant par celle du miliefl, les memes
cordelines leveroient ,

& la trame ne fe-

roit point liee.

De la difference des damns de Lyon & de

Genes. La 39011 dont les Italiens , princi-

palement les Genois , fabriquent le damas,
eft tellement differente de celle dont on

fe fert en France ,
ibit par la qualite &

quantite de foie dont leurs chaines font

compofees , foit par la maniere dont ils

font travailles ? qu'il n'eft pas befbin d'e-

tre fabriquant pour convenir que fi leurs

etoffes font preferees aux notres ,
leurs

princlpes font auili plus excellens j
c'eft ce

qu'il eft neceffaire d'expliquer.
On vicnt de dire que la qualite & quan-

tite de layp/> dont les chaines des damas

qui fe fabriquent chez 1'etranger font com-

pofees ,
different de la quantite & quali-

te de celle qui eft employee dans les da-

mas qui fe fabriquent en France ,
il faut

le demontrer.

Le reglement du i oftobre 1737? quoi-

que reinpli de vetilles fur le fait de la fa-

brication des etoffes ,
ne fait aucune men-

tion des damas meubles } il ordonne feule-

ment, art. 68, que les damas ne pourront
etre fails a moins de 90 portees de chaine.

Celui du 19 juin 1744, ordonne, tit.viij^
an. 4 , que les damas reputes pour meubles
ne pourront etre faits a moins de 90 por-
tees de chaine

, chaque portee de 80 fils.

Cette fixation qui ne coucerne precife-
ment que la quantite de foie pour ce gen-
re d'etoffe

,
demontre afTez que les fabri

cateurs des deux rcglemens qu'on vientde

citer, n'etoient pas des plus intelligens ,

puifque d'un cote"
,
la quantite defoie qu'ils

admettent eft infuffifante
, & de 1'autre

,

qu'ils ne font aucune mention de la qua-
lite

, qui eft aufll effentielle que la quan-
tite meme.

L'<2/Y. i du reglement du 8 avril 17145
pour la manufacture de Turin

, tire du re-

glement de celle de Genes
, veut que les

damas foient faits avec une chaine de 96
portees de 80 fils chacune

,
& avec un pei-

gne de 14 portees , pour qu'il fe trouve 8
fils par chaque dent de ce peigne , & qu'il
ne foit employe a I'ourdiffage des damas
que des organ/ins du poids de 6 octaves ( 6
o&aves font 18 deniers poids de marc),

SOI
chaque rar ^unraz fait demi-aune de Fran-
ce ), au moins

,
etant teints

, ce qui vaut
autant pour le poids qu'une once & demie

chaque aune de la chaine pour ceux qui
s'ourduTent en France.

Les Piemontois out eu foin de fixer le

nombre des portees par rapport a la quan-
te de foie dans leurs damas

, de meme que
les poids par rapport a la qualite ,

& n'ont

pas oublie dc faire ordonner que les pei-

gnes pour la fabrication de -

ce genre d'e-

toHe fuffent compofes d'un nombre de por-
tees proportionne a la quantite de la foie y

& ne contingent que 8 fils chaque dent.

La fixation du poids feroit inutile fi le

nombre des portees n'etoit pas defigne ,

parce qu'on pourroit mettre moins de por-
tees & un organfin plus gros ,

s'il n'etoit

queftion que de la qualite ,
afin que le me-

me poids fe trouvat toujours a la chaine ,

en conformite du reglement }
ce qui con-

tribueroit a une defeftuofite d'autant plus

grande , qu'il n'eft perfonne qui ne fache

que ce n'eft pas le fil le plus gros & le plus

pefant qui fait la plus belle toile, mais bien

le plus fin & le plus leger , la quantite ne-

ceffaire fuppofee complete.
Les Genois mettent 100 portees aux

moindres damas meubles de leurs fabri-

ques , & un peigne de 2 5 portees pour fai-

re egalement le nombre complet de 8 fils

chaque dent; ce qui doit immanquablement
faire une etoffe plus parfaite que fi elle ne
contenoit que 90 portees , comme il eft

ordonne par les reglemens de 1737 8t

1744, concernant les manufae^ures de

Lyon.
La quantite des portees prefcrite pour

les damas de Turin & de Genes, etant fu-

perieure a celle qui eft prefcrite pour CCUK

qu'on fait en France ,
il eft evident que

leurs etoffes doivent furpafler ces dernie-

res ; ce n'eft pas encore affez pour leur

perfection ,
ces etrangers veulent aufli que

le poids de leur chaine foit fixe , crainte

qu'un organfin trop fin n'alterat la qualite
de 1'etoffe ne garnilfant pas afTez ; ce que
tous nos fabricateurs de reglemens n'ont

pas fu imaginer , quoiqu'ils fe foient atta-

ches a des minuties infiniment au defTous

de ce que demande le damas pour
foit parfait.
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Si un organfin extraordinairement fin

pcut rendre le damas defectueux , quoique
le nombre des portees foit complet ,

un

organfin extraordinairement gros ne le ren-

dra pas parfait^il'fautune matiere propor-
tionnee a 1'etoffe pour laquelle elle eft defti-

nee }
de fa9on que fi un organfin trop fin

fait paroitre retoffe affamee ou peu gar-
nie , celui qui eft trop gros fera paroitre
un fatin rude & fee

,
au lieu d'etre doux

& veloute ,
Comme il faut qu'il foit pour

que retoffe foit en qualite.

Les Genois fabriquent encore des damas

pour ineubles , qui font ks plus parfaits

qu'on puiffe faire en ce genre ;
ils font

compofes de 120 portees , &. fails avcc un

peigne de trente portees , pour avoir
,
a

1'ordinaire , 8 fils par dent. Ces damas ne

font diftingues des ordinaires de 100 por-
tees que par la lifiere ou cordon qu'ils ap-

pellent cimoffa , laquelle eft faite en gros-
de-tours ,

non en taffetas , c'eft-a-dire , que
les deux coups de la navette

,
dont la tra-

me fert a former 1'etoffe , qui font paffes
a chaque lac , paffent pour le cordon fbus

un meme pas ,
& forment un parfait gros-
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tin valet
,

u efpece de bafcule clc la lon-

gueur d'un pie & demiplus oumoins, dont
line partie taillee en dcmi rond enveloppe
ce meme rouleau fur Icqucl il eft pofe ho-
rizontalement , on accroche a fon exte-
rn ite un poids d'une grofleur proportion-
nee , & felon qu'exige la longueur de la

bafcule qui tient le rouleau arretej de fa-

9on que pour tenir la chaine tendue il faut

tourner le rouleau oppofefur lequel I'etoffe

fe roule a mefure qu'on la travaille , &
au moyen d'une roue ou roulette de fer ,

taillee comme une roue a rochet d'une

pendule ,
dans les dents de laquelle accro-

ehe un fer courbe pour entrer dans chacu-

ne de la roulette
,
& la retenir } a mefure

qu'on tourne le rouleau de devant, auquel
eft attachee& placee quarrement la roulette

en queftion , on fait devider le rouleau de

derriere , & la chaine fe trouve toujours
tendue.

Cette fa^on de tenir tendue la chaine

des etoffes fa9onnees eft tres-commode ,

principalement pour les riches
, qui de-

inandent une extenfion contiuuelle de la

chaine , par rapport a cette qua ititc de pe-
de-tours & une belle lifiere ; ce qui fert ai tites navettes ou efpolr:s, qui ; pourroient
les diftinguer des damas ordinaires. ! pas fe foutenir fur I'cto e fi la piece etoit

Cette fegon de faire la lifiere ou cordon

du damas en gros-de-tours ,
auffi bien que

la cordeline ,
eft fi ingenieufe , qu'on ofe

lache} mais elle eft fu; tte r- un inconve-

nient auquel on ne fauroit parer , en ce

que les grandes fecouffes que la tire occa-

Ibutenir que de cinq ou fix mille maitres fionne pendant le travail de 1'etoffe , join-

febriquans qui font a Lyon, il n'en eft pas ! tes aux coups dc battant , & a la liberte

peut-etre dix qui fur le champ foient en

etat de demontrer de quelle fagon pent
etre faite une chofe aufli finguliere , pas

que la bafcule donne an rouleau de derrie-

de devider ,
font toujours lacher un peii

plus, un pen moins la chaine
, laquelle par

meme encore en leur donnant le temps -de
J confequent perdant une partie de fon ex-

1'etudier. Ce font cependant des payfans tenfion ,
la fait perdre egalement a I'etofJe

tres -
grofTiers qui font de telles etoffes ,;fabriquee. De la vient le defaut ordinaire

aufll bien que les velours.
j

de damas de Lyon de paroitre froiffes dans

A regard de la fa9on dont les damas de certains endroits fi-tot qu'ils font hors

Ibnt travailles a Genes , elle eft differente
\

du rouleau , ce qui"s*apptflle Fr//jrr., dans

de celle de France.
j le Jangage de la fabrique de Lyon , defout

Toutes les chaines des Etoffes fa^onnees qui ne fe trouve point dans les damas de

qui fe font on fabriquent a Lyon ,
ne re- Genes , ou autres dltalie, parce qu'ils font

^oivent 1'extenlion forte qu'elles doivent
'.
travailles differemment.

avoir pendant le cours de leur fabrication,

qu'au moyen d'une grofTe corde, laquelle
^tant arre"tee par un bout au pie du me-
tier

, fait enfiiite trois ou quatre tours au-

tour du rouleau fur lequel la chaine eft

plice , & ayant fonautre bout

Les Genois n'ont ni corde ,
ni bafcule ,

ni roulette de fer attachee a Tenfuple ou

rouleau de devant , pour tenir tendues les

chaines de leurs etoffes
'>

ils fe fervent feu-

lement de deux chevilles de bois
,
dont la

premiere de deux pies de longueur envi-
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roll ,
e"tant paflee dans un trou de deux pon-

ces en quarre ,
fait au rouleau de devant,

qui , pour cet effet ,
eft perce en croix en

deux endroits de part en part , eft attachee

par le bout a une corde qui tient au pie

du metier de devant.

L'enfuple ou rouleau de derriere eft per-

ce auffi a un des bouts ,
comme celui de

devant j
& lorfqu'il eft queftion de donner

l'extenfion a la chaine ,
on paffe dans une

des quatre entrees que forment les deux

trous de part en part ,
une cheville de bois

de la longueur de trois pies & demi au

moins ,
a 1'aide de laquelle on donne 1'ex-

tenfion neceiTaire pour la fabrication ,
en

attachant la cheville par le bout a une cor-

de placee perpendiculairement a Teftaze

du metier
,
au deflus de 1'endroit ou ce me-

me bout fe trouve*

Cette fa9on de tenir la chaiae tendue
ifeft fufceptible d'aucun inconvenient

}
au

contraire
, par le moyen de la cheville de

derriere , on ne lui donne que 1'extenfion

qu'elle demande
} ce qui n'arrive pas avec

la bafcule qui , felon I'humide ou le fee
,

laiffe courir le rouleau ou enfiiple de der-

riere plus ou moins
,
fuivant les grandes

ou petites fecouffes que la chaine re9oit

par la tire
, toujours pefante dans le da-

inas , & caufe 1'iiiegalite qui fe trouve dans
les etoffes fa9onnees de cette efpece j

elle

cmpeche le frouTement ou grippure qui fe

trouve dans les damas de Lyon , parce
qu'elle retient toujours la chaine dans cet-

te meme egalite d'extenfion qui lui eft ne-

celfaire pour la perfection de 1'etoffe j les

iecouffes qu'elle re9oit ne la faifant ni la-

cher ,
ni tirer plus qu'il ne faut , elle fait

meme que I'etoffe re9oit une efpece d^ap-

pret pendant la fabrication , qui ne fe voit

que dans les damas de Genes
, ou autres

fabriques de la meme maniere.

Quoiqu'on n'ait pas fait mention de la

quantite de brins dont 1'organfin , pour
faire le damas

,
eft compofe , on penfe

bien que ceux qui font faits avec un organ-
fin a trois brins

, doiyent etre plus beaux

que ceux faits avec un organfin qui n'en
contient que deux , par confequent on ne
diia rien de plus fur cet article.

La fa9on dont on vient de demontrer la

difference qui fe trouve dans la fabrication
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des damas d'ltalie

,
& dans celle des da-

mas qui font fabriques en France , de me-
me que celle qui fe trouve dans la quantite
& qualite des foies dont les uns & les au-

tres font compofes eft fi fenfible
, qu'il n'eft

perfonne qui ne convienne que des que les

fabriquans de France voudront fe confor-

mer a la maxime des Italiens
,

ils feront

des etoffes auffi parfaites que celles qui
font travaillees par les montagnards dc

Genes.

Tout ce que les fabriquans de France

pourroient oppofer a ce qui vient d'etre

dit en ce qui concerne le damas
, & ce qui

a etc dit precedemment concernant le ve-

lours, eft qu'etant obliges de tirer du Pie-

mont les organfins propres a faire les chai-

nes de femblables etoffes pour qu'elles
foient parfaites ,

les droits de fortie , les

frais de tranfport ,
les droits d'entree dans

le royaume, la provih'on des commiflionnai-

res qui vendent pour le compte des nego-
cians piemontois ,

leur faifant revenir la

if infiniment plus chere qu'aux Genois &
autres italiens , il s^enfiiit que I'etoffe fa-

briquee leur reviendroit egalement a un

prix qui les mettroit hors d'etat d'en faire

le commerce.

Obfervation concernant ce dernier article qui
demande un txamen tres-fcrupuhux*

Un ballot d'organfln de cent

trente-fix livres poids de Pie-

mont
, qui font cent huit livres

poids de Lyon , paie pour la

fortie du pays 105 liv. argent
de Piemont , qui font cent

vingt-fix livres argent de Fran-

ce, ci . . 12,6 1,

Pour voiturer de Turin a

Lyon, 10

Four la douane a 1'entree du

royaume ,

Le commilllonnaire de Lyon
qui vend pour le compte du

marchand piemontois , exige or-

dinairement quatre pour cent

de provifion pour demeurer du

croire
,
ce qui fait qu'en fiippo-

fant le prix de la foie a vingt-

cinq livres la livre 3 la provision

70
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d'autrepan 206 1.

monte a cent livres fur un bal-

lot , ci . ioo 1.

Les ballots d'organim que
J'on tire clu Pieinont , ne paf-
fent point par la condition pu-

blique ( i ) , attendu que cette

precaution eft contre 1'interet

du proprietaire ,
ce qui fait qu'il

'en eft pas un qui ne faffe une
diminution de 3 , 4 , 5,6 livres,
meme julqu'a 7 j

on la reduit ici

a trois livres & demie , tant

pour les uns que pour les au-

tres
,
ce qui fait quatre

-
vingt-

fept livres dix fous, ci . . . 87 1. 10 f.

Total, 393 1. icf.

Le ballot d'organfin teint ne rend au

plus que foixante-quinze livres , ce qui fait

que lafoie teinte revient a 5 liv. 5 f. plus
chere aux Fran9ois qu'aux Italiens

,
atten-

du qu'ils font obliges de payer les droits

du quart de la foie , qui s'en va en fumee
dans les operations de la teinture

, & que
les droits qui fe pe^oivent en France n'e-

quivalent pas fur les etoffes etrangeres
aux frais que les fabriquans fran9ois font

obliges de fupporter , ce qui fait que 1'e-

tranger peut donner la marchandife a meil-

leur prix que le fabriquant fran^ois.
Si les fabriquans frai^ois achetoient eux-

memes en Pieinont les foies qu'ils -em-

ploient , ils gagneroient & les frais de

commifiion & les diminutions qui fe trou-

vent fur les ballots } en les faifant condi-

tionner, la loi etant telle que le negociant

piemontois ne fauroit Je refufer
} & que

dans Particle qui eft contenu dans cette loi,

il eft precifement ftipule que dans le cas

ou 1'acheteur & le vendeur feroient con-

venus que la foie ue pafferoit pas a la con-

dition publique ,
dans le cas de contefta-
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tion pour rhumidite on autre defecluofite ,

le confulat de Turin n'en prendroit aucu-
ne connoiirance

, ce qui n'eft pas de meme
quand la foie y a paife.

II faudroit des fonds trop confiderables

pour acheter conaptant les foies qu'ils em-

ploient ,
veudre leurs marchandifes pour

terme , payer les fac^ons , &c. les foies fe

vendant ordinairement a Lyon pour dix-

huit inois de terme , d'ailleurs les mar-
chands de foie de Lyon font obliges de
faire de groifes avances a ceux du Pie-

mont dans le temps du tirage des/o/V.r, tant

pour 1'achat des cocons dans les campa-
gnes qui ne fe fait que comptant , que pour
le paiement des femmes qui tirent lafoie,
& autres frais. I.es Anglois & Hollandois

fournillent des fonds quelquefois deux an-

nees d'avance , parce qu'ils en tirent plus

que nous , attendu qu'ils n'en cueillent

point.
Des etoffes riches en 800. Les etoffes qui

fe font depuis peu en 800
,
font affez (in-

gulieres pour qu'elles meritent de tenir

place dans les memoires de la fabrique d'e-

toffes de foie ,
or & argent.

Les etofFes en 800 ordinaires n'ont point
de repetition, parce que fi elles en avoient,
il faudroit necciFaireinent 800 cordes de

rame , 800 arcades & 800 cordes de lem-

ple ,
ce qui doniicroit 1600 mailles. Or

comme on a demontre dans tons les me-

moires, que la reduction ordinaire de Tc-

toffe riclie eft de 800 mailles de corps , il

s'enfuit que tous les 800 qui fe font faits

jufqu'a ce jour ,
fontlans repetition & mon-

ies en 800 cordes de rame 8c autant de

femple , & une demi - arcade feulement ,

ce qui flipprime la repetition.

Suivant la nouvelle methode , on fnit

une etorFe en 800
, c'eft-a-dire, fans repe-

tition dans fa largeur avec 400 cordes feu-

lement & 400 arcades. II paroit furprenant

(i) La condition .publique eft une chambre etablie a Turin , pour y mettre les foies lorfque 1'ache-

teur en convient avec le vendeur. Cette chambre contient quatre cheminees , dans letquelles on
fait un feu modere pendant toute 1'annee , excepte dans les mois de mai , juin } juillet & aoflt. Darn
cette chambre , on fepare la foie par matteaux , qui contiennent quatre a cinq echeveaux cliacun j

on les paflfe dans des ficelles , lefquelles font fufpendues dans le milieu ; & le ballot ayant ete pefe
avant que d'y etre porte , on laifTe la foie vingt-quatre heures ; apres quoi on la repefe fi le ballot

a diminue de deux livres & demie , il eft reporte une feconde fois , &c enfin fi a la troifieme la di-

minution fe trouve encore de meme , pour lors il eft confilque. Comme perfonne n'eft force de

porter la foie a la condition publique , les proprietaires de celles qui font enyoyees a Lyon n'ont

garde de faire patfcr les leurs par une epreuve de cette forte.

qu'avec
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qii'avec 400 arcades il n'y ait pas de repe-

tition ,
attendu qu'il n'eft pas difficile de

faire une etoffe qui dans fa largeur n'aura

point de repetition ,
en attachant une de-

mi arcade a chaque corde de rame & ne

laiflant que 400 mailles de corps ,
mais il

paroit impoflible de la faire avec une ar-

cade entiere qui Jeve 800 mailles.

Pour faire une etoffe dans ce gout ,
il

faut faire deux deflins de meme hauteur

pour 400 cordes de femple ,
foit 8 en 10

,

foit 8 en 1 1
,
foit 8 en 12 ,

fuivant que le

fabriquant defire que I'etoffe foit reduite,

la lifeufe met les deux deffms Tun fur

1'autre
,
& quand elle a lu un lac ou tou-

tes les couleurs differentes qui font fur la

ligne horizontale du premier deflin
,

elle

en lit une autre fur le fecond ,
& conti-

nue de meme jufqu'a la fin des deux def-

fins en entier. II faut bien faire attention

que fous la denomination d'un lac en fait

de lifage de deflin ,
on comprend toutes

les dorures & foies qui fe brochent d'un

ou deux coups de navettes aux deux au-

tres
,
fuivant la difpofition de 1'etoffe, mais

ordinairement il n'y en a_ qu'un ,
attendu

que la trame ne doit faire aucune figure

dans ce genre d'etoffe ,
mais feulement le

corps de cette meme etoffe
,
de fa^on que

quoiqu'il fe trouve 5)6,7, meme 8 lacs

& plus a brocher dans 1'intervalle d'un

coup de navGtte a 1'autre , tous ces lacs

enfembleneanmoins n'encompofent qu'un,
fuivant le lilfage. On voit a&uellement

a Lyon des etoffes qui ont jufqu'a -12,
meme 13 lacs broches & un paffe ,

ce qui
fait 14 lacs

:,
mais elles font rares

,
atten-

du les frais de la main-d'ceuvre
,
& qu'il

n'eft pas poflible d'en faire plus d'un de-

mi quart par jour. Tous ces lacs broches

cependant & le lac pafle n'en compofent

qu'un fuivant le liffage.

Le deflin lu & le metier monte
,
1'ou-

vrier fait tirer les premiers lacs qui doi-

vent etre broches ,
& ne paffe ou ne bro-

che fur 1'etoffe qu'un cote des lacs qui ont

ete tires & qui fe rapportent au premier
deffin lu } ii fait tirer enfuite les lacs du

fecond deflin , & les broche dans la place

qu'il a laifle vuide
,
ou qu'il n'a pas bro-

che dans 1'etoffe
,
de fac,on qu'il ne broche

q-u'une repetition de chaque deflin ?
foit a
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droite , foit a gauche } de cette maniere ,

il fe trouve qu'encore que le metier ne foit

monte que de 400 cordes a 1'ordinaire
,
les

deux deffins his
,
comme il a ete demon-

tre , contenant 400 cordes chacuii , for-

me nt un 800 parfait.
Suivant cette fac_on de travailler ,

il fe

trouve qu'une etoffe de 6 lacs broches cha-

que deflin en contient 12
, ce qui aug-

mente confiderablement les frais de main.-

d'cetivre
j
on a cependant trouve le moyen

de parer a cet inconvenient
, mais il n'eft

pas aife. Comme il n'y a encore que trois

ou quatre metiers dans Lyon montes dans
ce genre ,

il ne s'eft trouve qu'une lifeufe

qui ait pu mettre en ufage la methode qui
commence a fe mettre en pratique pour
diminuer la quantite de lacs broches. II

faut
, pour cette operation , que la lifeufe

obferve le vuide ou le fond qui fe trouve
dans chacuii des deux deflins

, & qu'elle
ait foin de porter les parties qui fe trou-

vent garnies dans le premier deflin dans
le lac de la partie vui<}e du fecond

,
& de

meme celles qui fe trouvent garnies dans
le fecond deflin dans la partie vuide du

premier } ce qui fait qu'au lieu de 12 lacs

broches , il arrive qu'il ne s'en trouve

quelquefois que 6,738, plus ou moins;
il faut en meme temps que 1'ouvrier ait

un grand foin de ne pas brocher a droite

ce qu'il a broche a gauche fur le drap 011

etoffe
,
ce qui n'eft pas aife ou facile pour

1'ouvrier , & encore plus mal-aife pour la

lifeufe
, qui eft obligee de choifir fes lacs ,

pour ainfi dire
,
des yeux} infenfiblement

les lifeufes & les ouvriers s'accoutumeront

ja
travailler dans ce gout , parce qu'il n'eft

rien dont les fabriquans ne viennenta bout

lorfqu'ils veulent s'appliquer ferieufement.

Quoique cette fagon de lire le deflin

foit detaillee autant qu'elle pent 1'etre
,

de meme que celle de travailler 1'etoffe ,

elle ne paroit pas aifee a comprendre , fi

on ne connoit pas a fond
, pour ainfi dire,

le metier
j
ainfi 1'on pourroit obje&er que,

fans fe donner taut de peine , il HC feroit

pas difficile de monter un metier & faire

une etoffe fans repetition ,
en faifant lire

un deflin de 400 cordes a 1'ordinaire
, &

au lieu de 800 mailles de corps n'en met-
tre que 400.

Oo
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L'on repondra a cette objection qu'il eft

tres-aife de faire une etoffe fans repetition
fur un 400 ordinaire }

mais on obfervera

en meme temps que fi le corps ne coate-

noit que 400 maiiles
,

la reduction feroit

fi grolliere , qu'au lieu de 4 a 5 bouts dont

un gros-de-tours ou fatin eftcompofe pour
la trame qui fait le corps de retoffe , il

en faudroit plus de dix ;
en voici la raifon.

Le papier regie fur lequel le deflmateur

peint fbn deA'in , porte la largeur jufte

de retofTe Ce deflin etant repete deux
fois dans cette meme etoffe

,
doit fe trou-

ver reduita lamoitie jufte dans la hauteur,
comme il eft force de 1'etre dans la lar-

geur. Pour parvenir a cette redudtion , il

faut que la trame qui en fait le corps foit

proportionnee pour qu'elle foit parfaite ,

attendu que fi on trame trop gros ,
les

fleurs
,

feuilles ou fruits qui doivent etre

ronds
,
feront larges ^

de meme que fi on

trame trop fin ,
les fleurs feront ecrafees ,

& perdront de leur beaute
j
c'eft pour ce-

la qu'un deffm fur
tjin papier de 8 en 10

exige d'etre trame plus gros que celui qui
eft fur un Sen 1 1

:,
de meme que celui qui

eft fur un 8 en 1 1
,
doit etre egalement tra-

me plus gros que celui qui eft fur un 8 en

12 , attendu que la dixaine etant parfaite-

ment quarree, plus elle contient de coups
dans fa hauteur

, plus il faut qu'ils foient

fins pour qu'ils puiffent y entrer. Ce fait

pofe pour principe ,
il s'enftiit que 400

maiiles de corps dans la largeur ordinai-

re , qui ne garniront que par la quantite

de 8 maiiles chaque dixaine ,
ne reduiront

pas autant que 800 maiiles qui en donne-

ront 1 6
,
attendu la repetition. Par la me-

me raifon, puifque 12 coups doivent for-

mer le quarre dans tin deflin de 8 en 1 1

fur 16 maiiles ,
il en faudroit 24 fur 400

maiiles dans la largeur } ce qui ecraferoit la

fleur
, laquelle , pour etre dans fa rondeur,

exigeroit une fois plus de trame chaque

coup que 1'etoffe ordinaire ,
a quoi il faut

ajouter que la decoupure dans le deflin

qui ordinairement eft de 4 fils doubles
,

fe trouvant pour lors de 8
, ajouteroit une

imperfection par fa groflierete , laquelle

il feroit impoffible de parer , puilque
clans un. fatin de 90 portees qui compo-
fent 7200 fils , la maille de corps conte-
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nant 9 fils
, pour lors elle en contiendroit

1 8. On peut voir dans le traite des fatins
reduits toutes les proportions geometri-

ques qui doivent etre obfervees pour for-

mer une reduction jufte dans toutes les

etoffes , proportionnement a la quantite
de maiiles de corps contenues dans les lar-

veurs ordinaires
, puifque chaque maille

doit avoir fa corde. Parexemple,
Un fabriquant de Lyon vient de monter

un metier qui commencera a travailler

dans la femaine : ce metier contient 32.00
maiiles de corps fans repetition ,

confe-

quemment 32.00 cordes de rame , & au-

tant dc femple. Comme la largeurde 32.00
cordes de femple porteroit huit fois autant

de largeur qu'un 400 ordinaire , on a ado
fe deux caflins de 1600 cordes chacun

,

lefquelles cordes font faites d'tiu fil de lin

tres - fin
, & ne porteront pas plus large

qu'un 800 ou un mille a 1'ordiiiaire: ce

qui facilitera le travail qu'une trop grati-
de largeur auroit totalement rendu impofli-
ble. L'etoffe qui doit etre fabriquce , ne
fera point a repetition ,

attendu qu'elle eft

deftinee pour habit d'homme a bordure
,

qui ne fauroit etre repetee, cette bordu-
re n'etant que d'un cote

, de meme que la

patte de la poche & foupatte qui ne fau-

roient fe trouver dans le milieu de l'etoffe ,

par confequent etre repetees. Ce metier
aura deux corps de 1600 maiiles chacun;
chaque maille ne devroit avoir qu'un fil

double
-j
mais comme le double corps exi-

ge deux chaines , ou une chaine & un

poil ; chaque maille de corps contiendra

deux fils doubles : ce qui fera la reduction

tant dans la chaine que dans le poil.
Suivant cette difpofition ,

une fleur qui
dans un 400 ordinaire de huit dixaines de

largeur eft reduite a 4 dixaines ,
fera re-

duite dans celle-ci a deux : ce qui eft un

objet confiderable
, puifqu'elle doit etre

dans fa hauteur d'une pareille reduction $

mais pour parer a un inconvenient auffi

difficile
,
on prend un parti convenable y

qui eft qu'au lieu de peindre le deflm

dans fa hauteur fur un papier dc 8 en 10 ,

en 1 1 ou en 12.
,
on tourne le papier de co-

te
,
& on peint le deflm fur le papier en

hauteur de 10
,
de n

,
de 12 en 8 : ce qui

fait qu'au lieu de iz coups dc navcttc que
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contient la dixaine fur une largeur de 8

.

dix parties p>our la largeur de cinq dixaines

hacune , & en huit parties pour la hati-cordes ,
il n'cn faut que 8 fur une largeur

de 10 , IT ou 12. ; pour lors on peut don-

ner a la trame un pen plus de grofleur ,

pour que 1'etofFe ait fa qualite : ce qui

n'empeche pas que la decoupure ne foit

exa&ement fine ,
des qu'elle ne contient

que deux fils par mailles de corps : & ce

qui fait toute la beaute de la
redudion.^

Pour ne rien laiffer a defirer fur les re-

ponfes aux objections qui pourroient etre

faites fur la reduction ,
on pourroit avan-

cer que dans un 400 qui ne feroit pas re-

pete ,
le deflmateur n'auroit qu'a faire les

fleurs ,
fcuilles & fruits plus longs en hau-

teur
,
& que pour lors 1'ouvrier etant obli-

ge de mettre en rondeur tous les fujets

dont le deflin feroit compofe ,
il ne feroit

pas oblige de trainer avec tant de brins. A
quoi on repond i. qu'il ne feroit pas pof-

fible qu'un defiinateur travaillat reguliere-

s'il etoit oblige de defigurer fon

1. la decoupure etant groffe par
la maille de corps , lorfqu'elle fe trouve-

roit placee perpendiculairement ,
feroit

beaucoup plus fine , lorfqu'elle fe feroit

horizontalement, parce qu'elle feroit beau-

coup plus ferree par la finefTe de la trame ;

3. il eft d'une neceflite indiipenfable que
le deflin foit peint avec une correction

exafte , puifque pour parvenir a ce point ,

les deflmateurs qui veulent faire du beau

font obliges de faire des efquifles autant

parfaites qu'il leur eft poflible , fur des pa-

piers qui portent jufte la moitie de 1'etof-

fe , pour celles qui font repetees , de fa^on

que I'efquiiTe doit etre femblable a 1'etof-

qu'en largeur ,
&

on la divife en plu-

ment
,

deflin ;

fe, tant en hauteur

quand elle eft faite
,

fieurs quarres egaux pour la peindre de

meme Air le papier regie j
on appelle met-

tre en carte 1'efquifFe qui eft divifee egale-
ment en meme nombre de quarres } ce qu
fait qu'en fuppofant I'efquiffe parfaite , i

n'eft pas poflible que le deffin ibit autre-

ment. Par exemple ,
une efqui/Te qui repre-

fente 1'etofFe fabriquee ,
doit porter jufte

la meitie de la feuille du papier regie ,

puifque la feuille porte jufte la largeur de

1'etoffie dont le deflin eft repete. La feuil

le du papier regie contient 50 dixaines de

largeur & 40 de hauteur : on la divife en

eur : ce qui fait egalement cinq dixaines

sour lahauteur jconfequemment des quar-
es parfaits. On divife reiquiffe de meme ,

apres quoi on peint le deflin ^
& en flii-

ant cette methode
,

il eft phyiiquement

mpoflible de fe tromper.

Fondp (Tor ou d'argent. Tous les fonds

d'or ou d'argent riches, qui fe fabriquent

aujourd'hui a Lyon, {bit pour habits d'hom-

nes
,
foit pour veftes

,
fe font a double

corps ,
ou la broche j

il n'y a plus que les

ronds d'or pour ornement d'eglifes qui fe

fa/Tent a 1'ordinaire
, c'eft-a-dire, comme

Is out ete demontres precedeminent, avec

des fonds de couleur : tous les riches en
or ont des chaines

, poils , &c. en couleur

d'or ou aurore^ & ceuxen argent,en blanc.

Toutes les chaines des fonds or contien-

nent 40 portees doubles , qui competent
3200 fils doubles , & 10 portees de poll,
qui font 800 fils doubles ou fimples ; dou-
bles

,
fi 1'organfin eft fin ; & fimple , s'il

eft gros : on ajoute tin fecond poil de 4
portees fimples , lorfque Ton veut une do-
rure relevee qui imite la broderie. Tous
les metiers ge'neralement quelconques ,

font monies en gros-de-tours , c'eft-a-dire,
fur 4 lifles de levee pour la chaine & le ra-

bat ,
& autant pour le rabat du poil , S{

deux feulement pour le lever.

Tous les metiers & doubles corps ont
zoo cordes pour la chaine

, & 2 oo cordes

pour le poil 3 chaque corde ,
tant de la

chaine que du poil , contient deux arcadei

pour faire lever les 800 mailles de chaque
corps , ce qui fait que les fleurs 0u orne-
mens font repetes quatre foisdans retoffe^
on ne fauroit en repeter moins dansl es 400
ordinaires.

Comme la lame
,
foit or ou argent , eft

ce qu'il y a de plus brillant dans 1'etofFe

riche, c'eft aufli cette partie de dorure qui
eft feme'e le plus abonda;nment dans tou-

tcs les etofFes j on la paiFe prefque dans
toutes a travers avec la navette

^
on la bro-

che dans quelques-unes , mais rarement.
Ce coup de navette en lame doit faire

deux figures tres-difFerentes, quoique d'un
feul jet j

la premiere ,un grand brillant ou
la lame n'cit point lice

j
la feconde , uii

OO 2
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tres-beau fond moire ,
fuivant le gout du

deiliuateur.

Pour 1'intelligence de cette operation
nousdonnerons lenom de petit corps ,

a ce-

lui dans lequel les fils de poil font paffes
feulement , & le nom de grand corps a ce-

lui dans lequel la chaine eft paffee de me-
me.
Les deffins pour ce genre d'etoffe doi-

vent etre lus fur les deux corps , pour le

broche ou autre coup de navette s'il s'en

trouve , telles que les rebordures , &c. a

1'exception du lac de la navette de lame
,

lequel doit etre peint en deux couleurs
,

Tune pour faire la moire , & 1'autre pour
faire le brillant.

De qtielque fagon que foient peintes les

deux couleurs , pour faire avec la navette

un fond moire & un fond brillant, nean-

moins pour concevoir plus aifement cette

operation ,
nous fuppoferons le tout moi-

re en marron pour la couleur peinte fur le

deffin, 8t le brillant en rouge.
Ces deux couleurs doivent etre lues en-

femble ,
&c ne contenir qu'un feul lac} la-

voir le rouge fur les deux corps ,
& le mar-

ron fur le grand corps feulement.

Pour travailler 1'etorFe on paffe le coup
de fond eufoie aurore ou blanc

,
fuivant

les dortires }
on broche enfuite les efpo-

lins, foitfoie ,
foit dorure differente de la

lame ,
& au dernier coup la navette de la-

me ,
crainte que fi on la pafToit au premier

coup , apres la navette de foie la lame n'e-

tant point arretee ,
le broche de tous les

efpolins ne la fit ecarter ou rompre. Si-

tot que la lame eft paffee ,
on fait lever

les liffes du poil feulement, fous le fil de

quelles on paffe ,
fans aucun lac tire

,
un

coup de navette , auquel on donne le nom
de coup perdu ,

8c cela pour arreter le poil

qui , fans ce coup , traineroit fous la pie-

ce dans les parties moirees.

II eft done aife de comprendre que des

que Ton tire le lac de lame , tout ce qui

tft lu fur les deux corps le tire
,
a 1'excep-

tion du marron
, qui n'etant lu que fur le

grand corps ,
la partie qui ne fe tire pas de^

meure en fond , & fait le liage de la moi-

re} cela eft clair , puifque c'eft la partie
du poil qui n'eft hie que fur un corps.

Les habits pour homme 6c les vcftes
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tres-riches ne contenant que de tres-petites
fletirs

,
il s'en fait a quatre chemins qui

font quatre repetitions j
il s'en fait enfuite

a cinq chemins
,
a fix

,
a fept & a huit , 8t

point au dcffus. Mais comme le fabriquant
doit chercher la facilite du travail dans fes

operations ,
&: qu'il faut neceffairemeut

que les 800 mailles de chaque corps tra-

vaillent , un metier a quatre chemins ou

repetitions , doit contenir zoo cordes pour
chaque corps , ce qui fait deux arcades cha-

que corde de rame
, &: 400 cordes a 1'or-

dinaire.

Un metier a cinq repetitions ou che-

mins
,
fe monte avec 160 cordes

, qui font

310 pour les deux corps , & deux arcades

& demie a chaqug corde de rame.
Trois arcades a chaque corde de rame ,

un metier a fix chemins ,133 cordes , 266

pour les deux corps.

3 arcades ~ a chaque corde de rame , un
metier a 7 chemins

,
1 14 cordes , 2.2,8 pour

les deux corps.

4 arcades a chaque corde de rame
,

tin

metier a 8 chemins ,
100 cordes

,
zoo pour

les deux corps.
Le deffin pour 4 chemins ou repetitions ,

doit contenir z$ dixaines, ci . Z5 dix.

a 5 chem. zo dix. ci . . zodix.

a 6 chem. 16 dix. 5 cord, ci 16 dix. 5 cord,

a 7 chem. 14 dix. z cord, ci 14 dix. S cord,

a 8 chem. iz dix. 4 cord, ci iz dix. 4 cord.

Comme 1'extenfion des chaiues qui font

neceffaires pour la fabrication des etofFes

riches
, fatigue beaucoup plus les corda-

ges que les plombs , qui font attaches aux
mailles du corps , les fabriquans qui out
un peu d'intelligence , prennent deux cor-

des pour une lorfqu'ils font lire les deilins ,

dans le nombre de celles qui font defti-

nees pour le grand corps , dont chaque
maillon doit foutenir quatre fils doubles de
la chaine , & quatre fils fimples pour le

releve ,
ce qui compofe douze fils bien ten-

dus
} &. s'il y a huit repetitions , chaque

corde doit faire lever 96 fils
,
ce qui les fa-

tigue beaucoup ,
tant celles du fernple que

celles du rame : confequemment c'eft une

attention qui meme n'eft pas connue de
tous nos fabriquans dc Lyon dont la plu-

part ne font, pour ainfi dire , que des atn

tomates qui ne favent travaillercaae machi*
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nalement j

au lieu que dans le petit corps,
un metier monte a huit repetitions ,

ne le-

ve pas plus de huit fils fimples ou doubles,

& encore d'un poil qui n'eft pas tendu ex-

traordinairement pour que la dorure ou la-

me liee paronTe mieux dans 1'etofFe.

On ne croit pas devoir omettre que
tous les gros-de-tours riches etant compo-
fes de 40 portees doubles, qui font 3200
fils ,

les poils pour Her la dorure de 10

portees qui font 800 fils
,

il fe trouve par
ce moyen quatre fils doubles, chaque mail-

le de corps &: uu fil de poil fimple ou dou-

ble
, confequemment quatre fils doubles ,

a chaque dent de peigne qui contient 800

dents
, & un fil de poil j

ce qui fait que
dans les doubles corps ?

Ce liage ferre
,
&.

les fils fi pres les uns des atitres
,
font la

moire en queftion , le liage du poil dans

les autres etoffes brochees n'etant que du

quart de poil qui eft paiFe fous quatre liiTes

de rabat
,

c'eft-a-dire , toutes les quatre
dents du peigne ,

un fil.

L'on ajoutera encore qu'il faut autant

d'arcades au petit corps qu'il en faut an

grand , pour que le tout puilfe fe faire juf-

te $ & cela a proportion des repetitions.
Le beau releve fe fait aujourd'hui avec

un deuxieme poil de quarante portees fim-

ples } ce qui fait quatre fils fepares cha-

que maillon & chaque dent du peigne.
. La dorure pour relever eft ordinaire-

ment or ou argent liffe
,
broche a deux

bouts j
il faut que le defiin & le metier

foient difpofes pour cette operation.

Quant au deffin
,
la dorure qui doit etre

relevee ,
doit etre peinte d'une feule cou-

leur ,
felon 1'idee du defiinateur } la partie

qui doit etre relevee , doit etre peinte
d'une couleur oppofee a cette premiere, &
par delTus

j en obfervant que dans toutes

les parties qui conticnnent les extremites

des fujets ,
il y ait au moins deux cotes

au dela de celles qui doivent etre relevees
,

c'eft-a-dire
, que fi la dorure qui doit etre

relevee eft peinte en jaune ;
la partie qu

doit faire le releve en bleu
, peinte fur

la partie jaune ,
tous Jes contours

, refen

tes
,

&c. doivent etre rebordes de dein

cordes de jaune ,
tant en dehors qu'en de

flans.

Pour brocher le releve ,
on tire le la
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peint en blanc , & on fait rabattre tout le

poil des 40 portees fimples , qui ordinai-

rement n'eft paffe que dans le corps , &
foil's deux ou quatre InTes de rabat } apres

quoi on paife 1'efpolin qui contient une pe>
tite canette de 4 ou 6 gros bouts de fore ,

apres quoi on laifle aller la marche ,
& on

fait tirer un fecond lac qui eft le meme , a

1'exception des deux cordes de plus dans

toute fa circonference , & on broche 1'ef-

polin de dorure.

Les deux cordes de plus , peintes dans

les circonferences & decoupures des fleurs

relevees, font fi neceffaires , que fi elles

manquoient ,
on n'en tireroit que la meme

partie fous laquelle auroit pafle la fore

pour relever} il arriveroit alors que I'd fore

aflee etant etendue aufli bien que la do-

ure ,
reffe/reroient les rives ou extremites

es fleurs de telle fh^on qu'il fe feroit des

nivertures dans 1'etorTe
, qui feroient tres-

[efeclrueufes , 8c porteroient coup a la

te
^
ce qui eft arrive des le commence-

nent que le releve a ete mis en pratique.

Etoffes a la broche. Les fonds d'or ou

d'argent a la broche ne difTerent en aucune

35011 pour 1'apparence de ceux qui font a

double corps ,

tres-dirTerente :

mais la fabrication en eft

outre que Ton peut fabri-

quer un fond or a la broche
,
comme une

autre etoffe , avec 400 cordes & deux re-

petitions feulement ^
au fieu qu'en double

orps il faudroit 800 cordes ,
favoir 400

jour le poil^Sc 400 pour la chaine.

L'invention de la broche ,
des le com-

mencement ,
lie fut mife en pratique que

jour rendre le liage de la corde plus fin
,

pour le faire grand ou petit ,
fuivant

que la beaute de TetorTe 1'exigeoit 5 pour
Lors on faifoit tirer les cordes du liage telles

qu'elles etoient peintes par le deflmateur 9

& en meme temps on faifoit rabattre avec

la marche une lifTe qui faifoit baifler un fil

double de chaque maille du corps qui etoit

tiree
, apres quoi on pafToit la broche

} &
faifant tirer enfuite le lac qui devoit etre

broche ,
& joignant la broche au peigne ,

il arrivoit que le lac tire en. levant la bro-

che
,

enlevoit en meme temps les trois

quarts de chaque maille de corps qui
etoient demeurees deiliis

,
& ne laiiToient

pour lier que le quatrieme fil que la lifle
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de rabat avoit fait trouver (bus la broche

Jorfqu'on 1'avoit paffee quand le lac avoit

etc" tire.

La broche fait aujourd'hui le meme efFet

que le double corps $
il y a encore cette

difference qu'avec la broche on peut faire

mi fond moire avec le quart dc la chaine
,

en faifaut baiffer une liffe du rabat
5 pour

lors il ne faut point de coup perdu ,
coin-

me au double corps.} ou bien avec le poil
en faifant baiffer les qtiatre lilies de liage j

pour lors il faut le coup perdu comme au

double corps ; ainfi tout revient au meme.
Les metiers pour la broche font montes

a 1'oidinaire , comme tons les gros-de-tours
en 40 portees doubles de chaine , & de

dix de poil j
on les monte aufli en releve

,

en ajoutant un fecond poil de 40 portees

fimples ,
comme il a etc dit ci-8evant. Les

parties qui doivent faire fond moire &
fond brillant par la lame , doivent etre

peintes fur le deffm , comme celles des dou-

bles corps.
Au lieu d'un feul lac qui fuffit pour le

double corps , ami de faire la moire & le

brillant , ici il en faut deux. En fuppofant
la partie du brillant fans liage peinte en

rouge ,
& celle de la moire en marron

,
on

tire la partie peinte en rouge ,
fous laquel-

le on paiTe la broche iruement
',
fans bouger

id faire mouvoir aucune liffe , & lorfque
la broche eft paffee ,

on prend le fecond

lac peint en marron , que Ton tire avec ce-

lui qui eft peint en rouge 9 pour lors fai-

iant baiffer tout le poil de dix portees , ou
une des quatre liffes qui contient le quart
de la chaine ,

on paffe la navette de lame,
on on broche Tefpolin de la meme qualite
de dorure.

II eft tres-aife de comprendre , que le

premier lac tire fe trouvant ( ou lafoie qu'il

leve ) toute fur la broche , quand le fecond

eft tire enfiiite , la broche ctant pres du

peigne ,
les fils que la liffe de rabat fait

baiffer etant fur la broche
,
ne peuvent pas

fe trouver deffous etant arretes par cette

meme broche
, & qu'il n'y a que ceux du

iecond lac , lefqtiels fe trouvant deffous, &
n'etant genes en aucune fa$on ,

forment la

figure dc la moire , en baiffant aufli bas que
le refte de la chaine qui ne fe tire pas } &
le vuide qui fe trouve dans la partie ou les
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fils ne peuvent pas baiffer, forme le bril-

lant de la lame. II eft vrai que pour cette

operation il faut deux temps } favoir , ce-

lui de paffer la broche , & celui de paffer
la navette

,
au lieu qu'au double corps ,

il

n'en faut qu'un , qui eft celui de paffer la

navette feulement. Mais en revanche fur

le metier de la broche ,
on peut , comme

on 1'a deja dit
, faire 1'etoffe a 1'ordinaire

a deux repetitions non - feulement
,
mais

encore toutes fortes de gros-de-tours a la

broche ou non
, fans rien changer au me-

tier
,
ce qui ne fauroit fe faire avec les dou-

bles corps.
L'on a trouve depuis peu une invention

affez jolie pour faciliter le travail des etof-

fes a la broche
, qui fouvent font difBciles

a travaiiler , lorfque la moire fe fait par
le moyen du quart de la chaine ^ il ne fera

pas difficile de le comprendre : par exem-

ple , lorfque 1'etoffe a plus de brillant que
de moire, &. que Ton fait baiffer le quart
de la chaine ,

il arrive que les fils de cette

chaine , qui eft extremement tendue
,
le de-

viennent encore davantage , lorfque la par-
tie dsfoie qui doit faire la moire eft levee,
le quart de cette meme partie etant force

de baiffer , fait une triple extenfion
5
fa-

voir , celle de la chaine ordisaire , celle

de la tire, & celle du rabat, lequel pefant
fur la broche ,

la force de baiffer , & fait

que la navette de lame ne peut fe paffer

que difficilement dans ces momens
, qui ,

fuivant les deflins ,
ne font pas de duree.

Au moyen de cette mechanique ,
la broche

paffe derriere le peigne dans quatre lames

d'un fer bien poli paffe dans la chaine ,

comme des mailles de liffes , & lorfqu'on
veut paffer la navette, on fait lever la pe-
tite mechanique ,

comme une liffe qui fbu-

tient la broche
,
& la navette fe paffe plus

aifement. L'auteur du prefent memoire a

donne dans le panneau ,
comme les autres;

il a fait faire la petite mechanique ,
& s'en

eft fervi pendant quelques jours } tout ce

qu'elle a de plus beau eft de lancer la bro-

che auffi promptement que la navette
, &

de la retirer de meme quand la lame eft

paffee. Apres avoir bien examine fi on ne

pourroit pas trouver un moyen plus aife

pour cette operation ,
il n'a pas pu s'em-

pecher de rire de fa fimplicite 3
& de celle
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de tous !es fabriquans qui travaillent ce's

genres d'etoffes
}

il a raifonne & penfe ,

que puifque tous les fabriquans en double

corps font la moire avec le poil qui eft paf-

fe au petit corps ,
on pouvoit bien la faire

de meme avec le poil , quoique le metier

fut monte autrement j
de fa9on qu'au lieu

de faire baiffer le quart de la chaine au

coup de lame ,
il a fait baiffer les 4 liffes

de poil ,
ce qui revient au meme , puif-

qu'il fe trouve un fil par dent de peigne ,

quand tout le poil baiffe
, comme au quart

de la chaine.

On pourroit dire que la quantite de fils

de poil qui baiffent
,

etant egale a celle

des fils de la chaine
,
1'extenfion des fils

de poil doit prodwire le meme effet que
celle des fils de la chaine ;

a qtioi on re-

pondra, que tous les poils en general defti-

nes a lier la dorure dans les etoffes de la

fabrique ,
ne font point tendus & arretes

comme les chaines
,
attendu qu'ils enterre-

roient la dorure j d'ailleurs les poidsqui les

tiennent tendus montent a fur & a mefure

qu'ils s'emploient ( precaution neceffaire

pour conferver 1'egalite de 1'extenfion),
au lieu que les chaines font-arretees avec

des valets on efpeces de bafcules charges
de poids confiderables , qui empechent a

1'enfuple de jouer pendant le cours de la

fabrication , ce qui n'eft pas de meme au

poil qui monte & defcend , c'eft-a-dire ,

le poids , tandis que Ton travaille 1'etoffe
,

de fa^on que Ton voit derouler le poil ,

lorfqu'on le fait rabattre pour paffer le

coup de lame
, & ainfi monter le poids &

defcendre , fuivant les efforts de la tire &
du rabat , & par ce moyen conferver tou-

jours 1'egalite de fon extenfion
,
ce qui eft

d'une confequence infinie pour toutes les

etoffes de la fabrique , dans lefquelles les

poils fontdeftines a former des liages dans
la dorure. Au moyen de cette facon de tra-

vailler
, en feifant baifTer le poil au lieu de

la chaine , Ton paffe la navette de lame
aufli aifement que dans une etoffe unie.

Suite des etoffes a la broche. II fe fabri-

que a Lyon des etoffes riches
, auxquelles

les ouvriers ont donne le nom d'etoffes a la

broche, qui dans le commerce n'ont d'au-

tre denomination que celle de fond d'or

ou d'argent riches. Voici ce que c'eft.

soi
Toutes les etoffes riches de la fabrique ,

dont la dorure eft lice par les lifles ,
foit

par un poil ,
foit par la chaine ,

ont un lia-

ge fuivi que forment des lignes diagonales,

lefquelles partant a droite & a gauche ,

felon la fa9on de ccmmencer ou d'anner

le liage ,
en commei^ant par la premiere

du cote du battant ,
& finilfant par la qua-

trieme du cote des lifles ,
ou en commen-

9ant par cette derniere ,
& h'niffant par la

premiere du cote du battant. Cette fa9on
d'armer le liage en general ,

& pourvu que
la liffe ne foit pas contrariee ,

eft la me-

me ,
ou produit le meme effet. Outre cet-

te fa9on de lier la dorure dans les etoffes

riches
,

elles ont encore une dorure plu*

groffe , qui imite labroderie, appellee vul-

gairement dorure fur liage, parce que pour
lors on ne baiffe point de liffe pour lier

cette dorure , qui n'eft arretee que par la

corde
j

c'eft-a-dire , que dans les parties

de dorure qui font tirees , & qui ont une

certaine largeur ,
le deflinateur a fbin de

laiffer des cordes a fon choix , lefquelles

n 'etant pas tirees ,
& fe trouvant a diftan-*

ce les unes des autres ,
arretent la dorure ,

& lui donnent plus de relief , parce qu'el-

les portent plus d'eloignement que le fil

ordinaire qui la lie. La diftaiice ordinaire
/ /"*

des cordes qui ne font point tirees ,
arm

d'arreter la dorure
,
eft de 1 3 a 14 cordes ;

an lieu que dans les liages ordinaires ,
elle

ne paffe pas pour les plus larges ,536
cordes. Outre le brillant que le liage par
la corde donne a la dorure

,
le deflinateur

qui le marque au dcflin , a encore la li-

berte de diftribuer ce liage a fon choix ,

tantot a droite , tantot a gauche ,
dans

une partie de dorure en rond , quarree on

ovale , comme il lui plait ,
dans une feuil-

le de dorure
,
a former les cotes ,

ce qui
ne Ce peut avec la liffe ordinaire. Cette fa-

9on de tirer la dorure etant peinte fur le

defTm ,
il n'eft pas de doute que le deflina-

teur ne la diftribue d'une fi^on a faire bril-

ler davantage 1'etoffe
,
& qu'il ne la re-

prefente comme une broderie parfaite.

Malgr^ la beaute que TetofFe acquerrera
par cette facon arbitraire de lier la doru-
re

,
il s'y trouveroit un defaut

, auquelon
a voulu remedier. Trente annees ou envi-
ron fe font paffees , fans qu'on ait pu y
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parvenir. La corde cie la maille qui Holt

cette dorure
, & qui tenoit ordinaire-

ment dans les fonds,gros-de- tours ,
huit

fils fimples ,
on quatre fils doubles

, qui

component la dent du peigne ,
etoit trop

groffe ,
en comparaifon des autres liages

qui ne font que d'un fil fiinple ,
ou deux

fils dans le taffetas gros-de-tours , parce

que ce genre d'etoffe eft ourdi de meme ,

& qu'il n'eft pas poiUble de feparer le fil

qui a etc double par rourdifTage. II falloit

done trouver le moyen de diminuer la

groiTeur de ce liage ,
fans deranger nean-

moins la variation qui lui eft donnee, pour

qu'il foit parfait} & voici comment en eft

veuu a bout un des plus habiles fabriquans
de Lyon.
On a dit ci-devant

, que le deflinateur

peignoit Ton liage par la corde , pour lui

donner 1'agrement qu'il defiroit }
la lifcufe

laifToit en fond cette corde peinte ,
afin

que n 'etant pas tiree ,
elle format une de-

coupure , qui arretoit ou licit la dorure.

On a fuivi le meme ordre
, quant a la fa-

on de peindre le deflin }
mais au lieu de

laiffer en fond la corde deftinee a Her la

dorure ,
il a fallu au contraire en faire un

lac particulier ,
& la faire lire comme les

autres couleurs.

Lorfqu'il eft queftion de fabriquer 1'e-

toffe
,
on fait tirer le lac qui contient les

differentes cordes deftinees a lier ladonire:,

ce lac etant tire
,
1'ouvner au moyen d'une

marche particuliere , pofee expres ,
fait

baifTer une des quatre liffes du rabat dc la

chaine , laquelle faifant bairter de meme
un des quatre fils doubles de la maille ,

il

palFe une petite baguette de fer ronde &
bien polie dans la feparation des fils, que

chaqu.e maille tiree a fait lever
,
de fa9on

qu'il fe trouve un fih double de chaque mail-

le deffous la baguette de fer. Cette ope-
ration faite

,
il poufle la baguette de fer

du cote du peigne , & immediatement

apres , il fait tirer le lac de la dorure qui
doit etre liee par la corde ,

en laiflant al-

ler le lac des cordes meme ,
fous lefquel-

les la baguette a etc pafiee. Ce lac etant

tire ,
les cordes qui doivent lier reftent

en fond comme a 1'ordinaire
j
mais la ba-

guette qui eft couverte des trois quarts des

fils de chaque maille , etant levee par les
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autres parties de foie , fous lefquelles la

dorure doit etre parTee elle Icve par con-

fequent les trois quarts des fils de chaque
maille dont elle eft couverte

,
&; ne lahTe

dans le fond que le feul fil double qui a

etc baiife , lorfqu'on a tire le lac du liage

qui fcrt feul a lier la dorure ,
au lieu des

quatre qui la lipient precedemment , apres

quoi Touvrierla tire pour palter les autres >

dorures & les couleurs dont I'etorle eft

compofee.
Cette baguette eft un pen plus grofle

que celle qui forme dans le velours cizele ,

celui qui n'eft pas coupe , & qui vulgaire-
menteft nomme velours frife

'

^
elle a la me-

me longueur & paffe traniVerfalement fur

1'etoffe.

Cette facon de lier la dorure, eft fans

contredit une des plus belles inventions

qui ait etc trouvee dans la fabrique ,
eu

egard a Tetat achiel ou elle fe trouve.

Quelques fabriquans pour fe diftinguer
ont voulu faire des etoffes liees de meme ,

fans fe fervir de la baguette de fer, qui a

fait donner a 1'etoffe le nom d'etoffe a la

broche
, parce que dans le patois de Lyon ,

on appelle ordinairement troche
,
une pe-

tite baguette de bois ,
de fer ou de lai-

ton
} ils y ont reufli

,
en faifant ourdir un

poil de 10 portces , compofant 800 fils ^

mais pour faire cette operation ,
il falloit

800 mailles de plus , pour contenir les

! 800 fils de poil , confequemment 400 cor-

des de rame ,
& 400 a chaque femple de

! plus ,
ce qui , avec le fil de lac d'augmen-

tation ,
faifoit un objet de trois a quatre

; cens livres de depenfe pour 1'ouvrier
,
in-

i dependamment de 1'embarras de cette

! quantite de cordages , qui retarde toujours

;

la fabrication : au lieu que dans 1'etoffe a

la broche ,
il n'y a rien a changer au me-

,
tier ,

ni au travail
,

fi ce n'eft le temps de

la palTer , qui n'eft rieu pour ainfi dire
,
ce

qui a fait donner la preference a la pre-
miere invention.

Etoffes riches qui ne peuvent fe faire que
fendroit dejffus. La Ruffle & quelques pro-
vinces du Nord , tirent de la fabrique de

Lyon ,
des gros-de- tours fans nuances

, qui
font tres-riclies.

Les etrangers veulent des etoffes pour
Thiver

, qui aient beaucoup d'apparence ,
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& qui ne foient pas cheres ,
de fac;on qu'el-

les ne font brochees qu'avec de la lame

d'or ou d'argent , qui eft 1'efpece dc do-

rure qui ale plus de brillant, ce qwi con-

vient parfaitement a Tun & a 1'autre fexe

qui ne s'habille , pour ainfi dire
, que la

unit
,

les jours y etant trop courts en hi-

ver }
il eft vrai qu'on y envoie aufli des

marchandifes tres- riches , dans le goiit or-

dinaire } mais comme la lumiere favorife

plus que les autres colics qui font faites

feulement avec de la lame
,

celles-ci out

la preference.
La raifon qui fait que les etoffes fabri-

quees avec de la lame feulement
, exigent

que Tendroit foit delFus
,
ne pouvant etre

feites aufii belles & a auffl bon prix ,
fui-

vantla methode ordinaire , demandent une

explication detaillee ^
il faut la donner.

Les decoupures qui font ncceflkirespour
donner aux fleurs

,
feuilles & tiges ,

1'a-

grement qni leur convient , pour qu'elles
foient parfaites ,

refteroient en fond de la

couleur de la cha'ine
,
des qu'ii n'y auroit

qu'unlac broche,& appauvriroientretoffe,
ce qui eft le langage ordinaire , parce que
les decoupures etant ou plus grandes ou

plus petites ,
fuivant que les feuilles oules

fleurs 1'exigent pour leur perfedHon ,
di-

minueroient leur brillaat , attendu Top-

pofition qui fe trouveroit entre la foie quij

paroitroit terne , en comparaifbn de la la-

me
,
& cette meme lame dont 1'eclat fe-

roit diminue ^ il eft vrai que Ton pourroit
faire lire un fecond lac qui ne contiendroit

que ces decoupures , & le brocher en frife

de la meme dorure de la lame ,
c'eft-a-

dire
,
or

? fi la lame etoit or
,

&: argent ,

fi la lame etoit de meme
} pour lors la

decoupure etant brochee & couverte pnr
un frife ,

la fleur ,
la feuille ou la tige fe-

roient egalemeiit riches
, & Tetoffe ne fe-

roit point appauvrie. II n'eft pas poflible
de trouver une autre methode pour une
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a peu de frais ,

out trouve le moyen de
faire 1'etoffe auffi belle , avec un lac feul ,

& fans y ajouter de frifc
y en bauTant 1'en-

droit deiliis.

Us font pour cet effet defliner le deflin a

1'ordinaire
,
& ne font peindre que la corde

qui fait le contour des fleurs
,

feuilles ,

fruits & tiges ,
de meme que les decoupu-

res grandes & petites , qui fe trouvent dans

tons ces fujets ,
c'eft le terme

j
ils font lire

les parties peintes qui font d'une fcule cou-

leur
,

le vuide qui fe trouve entre ces par-
ties peintes ,

forme le deflin
, pour lors la

bordure des fleurs
, feuilles

,
fruits & tiges,

de meme que les decoupures etant tirees

pour brocher la lame , 1'ouvrier fait baiifer

trois liiles du rabat du gros-de-tours , au

moyen d'une marche pofee expres pour cet-

te operation ,
les trois lilies rabattant les

trois quarts de la chaine j le quart qui de-

meure leve , ayant du vuide par la fepara-
tion des trois quarts qui baiflent , forme un

liage ferre, fous lequel la lame etant paflee,
elle fait une efpece de frife , qui paroit fi

pen different de la lame ordinaire, qu'il
n'eft perfonne qui ne s'y meprenne } &
comme la lame n^eft liee que par la corde ,

le liage ne fe trouvant que cl'un feul fil ,

au lieu de quatre , il produit le meme effet

que dans les etqftes a la broche. Obfervez

que le liage eft abfolument peint & lie

avec les decoupures & les cordes qui for-

ment le contour des fleurs ,
feuilles , fruits

& tiges ,
dont le deffin eft compofe.

Cette invention
, a la broche pres, n'eft

pas une des moindres de la fabrique ,
on

peut dire meme qu'elle a eu des adinira-

teurs.

II fe fabrique des etoffes, auxquelles on
a donne le noiii de p^ruviennes^ -qui font

faites au bouton
, qui font legeres, jolies

&. a bon marche.

Elles font compofees d'une chaine de 50
a 60 portees. ourdies en deux couleurs dif-

itoffe, dont Tendroit eft deflbus. Dans ce iferentes
j chaque couleur de la chaiwe .a un

cas, un lac de plus augmenteroit la fa^on j corps particuiier} les deux corps donnent
de 1'ouvrage ,

& le frife la matiere
j par

'

lieu a deux lacs differens
?

1 ..els fe tirent

confequent le prix de l'etoffe.

Les fabriquans de la ville de Lyon , in-

genieux a faire des etoffes , dont le bon
inarche leur procure la preference ? & fa-

tisfafle les perfonnes qui veulent briller

Tome XXXL'

fuccefllvement Tun apres lautre
^
on paffe

un coup de la meine navette fous chacun
des deux lacs tires

,
la couleur de la trame

qui eft dans la navette eft differente de cel-

le des deux chaines , de facon que 1'etofte
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montre trois couleurs differentes , cc qui

compofe une etoffe aufll belle que le deflin

peut y contribuer , & qui ne revieiit pas
chere.

Cette etoffe n'a point de liiTes pour le

coup de fond ,
les fi!s qui le forment font

paffes dans les mailles }
on a foin de faire

lire le fond avec la figure, de fa9on qu'au

moyen de la tire
,

1'un & 1'autre fe fait

eiifemble.

En fuppofant la chaine d'une etoffe fem-

blable de 60 portees, elle contient 4800
fils. Chaque fil doit avoir (a maille de corps,
afin que le fond puiffe fe faire tel qu'il eft

dans uti taffetas }
favoir un pris & un laiffe:

il faudroit done par confequent 4800 mail-

les de corps & autant d'aiguilles de plomb
pour faire baiffer la maille quand on laiffe

aller le lac tire : or dans cette etoffe 1 10

ou 160 aiguilles ftmYent pour cette opera-
tion

, & voici de quelle fa9on on s'y prend.
Comine les deffins de la peruvienne font

petits, ceuxqui portent 30 lacs de hauteur

ont 60 lifTes
,

favoir 30 pour chaque cou-

leur de la chaine
, plus ou moiiis a pro-

portion de la hauteur du deflln ; les lifTes

font faites de fa^on qu'il s'en trouve tou-

jours une phis haute que baffe de deux pou-
ces au moins quoique les mailles fbient de

hauteur egale. Cette precaution eft necef-

iaire , afin que 60 ou 80 liffes ne portent

que la moitie de la diftance que les liffcs

ont ordinairement entre elles
j cheque liffe

ne porte que deux aiguilles , de fac,on qu'au

moyen de cette fa9on de monter ce metier,
au lieu de 4800 aiguilles, no ou 160 fuf-

fifent pour faire 1'etoffe. II faut obfcrver

encore que ces liffes font faites de fa9on

qu'il y a une diftance de trente mailles cha-

que liffe de Tune a 1'autre fi le metier eft

de 60
,
& de 40 s'il eft de 80

,
afin que

chaque maille puiffe fe trouver reguliere-
ment a la place du fil dans laquelle il doit

etre place , pour qu'il ne foit point contra-

ri6 } ces fortes de liffes font appellees lijfis

& jour , par rapport a I'eloignernent des

mailles. Le . Terons fur lefquels font mon-
tees les liffes de cette fa^on ,

n'ont pas

plus d'une ligne d'epaiffeur ,
ce qui fait que

<o liffes ns portent guere plus de trente

lignes ou trois pouces , par la fa^on dont

on vient de demontrer que les luTesetoient
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faites & attachees lorfqu 'elles font ferrees;
mais comme dans le travail elles out befoin

d'une certaine diftance pour qu 'elles puif-
fent avoir du jeu ,

la diftance ordinaire eft

toujours de fix pouces environ. On evite

par cette fac.on de monter le metier , 1'eiu-

barras de deux corps ,
fans lefquels on ne

fauroit faire une etoffe , quand elle eft fa-

9onnee ,
outre les quatre premieres liffes

qtfon ne fauroit s'epargner pour en faire

le fond.

Pour que le deflin paroiffe plus long ,
oti

ait plus de hauteur dans une etoffe de cette

efpece ,
le deflinateur a fbin de le compo-

fer de maniere qu'il (bit repete, c'eft-a-

dire
, qu'on puiffe revenir fur fes pas en

tirant le bouton, ce qui s'appelle deffiner %
refour. En confequence , au lieu de paroi-
tre de 30 coups de hauteur dans 1'etoffe de
60 InTes, il paroit en avoir 60 , 8c a pro-

portion dans les autres.

Des fonds or guillochts. Pour 1'intelli-

gence de cette fa9on de faire des fonds or

dont la dorure put par le liage former une

efpece de guilloche , il faut examiner ce

qui a etc ecrit fur les etoffes riches a la

broche. Voye^ ce qui precede. La fa9on de
travailler les etoftes en fe fervant de la

broche , alongeoit un peu le travail , il

etoit necelHiire de trouver un moyen qui

parat a cet inconvenient & qui produisit
le meme effet } pour y parvenir ,

on ajouta

plufieurs liffes de liage & une quantite de

marches equivalentes a ces liffes
,
dont cha-

cune doit avoir fa marche
^
dans cette quan-

tite de inarches
,
on en choiflffoit deux pour

former un liage droit fur la lame brochee ,

les autres liffes etoient difpofees de 19011

qu'elles faifoient une certaine figure dans

les dorures qu'elles lioientjiieanmoins cette

figure etoit toujours la meme dans le cours

du deflin
,

il etoit done neceffaire de trou-

ver un moyen de diftribuer une fa9on de

lier la dorure
, qui fut differente dans tou-

tes les parties que Ton vouloit qui fuffent

liees differemment , ce qui n'auroit pas pu
fe faire qu'en mettant aytant de liffes , &
confequemment autant de marches que les

differences du guilloche en auroient exige,
ce qui ,

fur un deflin de dix dixaines, huit

en douxe
,
auroit exige cent viugt lilfes &

autaut de marches de liage.
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La methode qui a etc mife en ufage pour j

parvenir a faire des fonds or ou amres
j

etoffes riches, dont ]e liage format des;

guilloclies differens dans les etoffes ,
a etc!

celle de monter des metiers a deux corps y.

favoir ,
un corps pour le poil ,

& un
pcurj

la figure : les premiers metiers ont etc mon-
j

tes; favoir, 200 cordes pour la figure, &;

zoo pour le pail ,
afin de ne point deranger

j

1'ordre des 400 cordes ,
nombre ordinaire'

de la plus grande quantiie des metiers.

Chaque corde de rame etoit attachee a

deux arcades
,
ou deux arcades etoient atta-

chees a chaque corde de rame , pour faire

tirer quatre maiiles de corps ,
ce qui faitj

800 maiiles a 1'ordinaire pour former la
1

reduction qui eft en ufage dans la fabrique ;

le fecond corps etoit attache de meme a

400 arcades ,
dont deux etoient attachees a

chacune des zoo autres cordes de rame, ce

qui faifoit encore 800 maiiles dans lefquel-

les etoient paffes 800 fils de poil pour lier

la dorure ,
de fac,on que 1'ourdiffage du

poil etant de 10 portees a 80 fils chacune
,

le nombre de 800 fils fe trouvoit complet
& egal a celui de la chaine quant aux maii-

les de corps ,
le nombre des fils de la chai-

ne etant pour ces genres d'etoffes de 40

portees doubles qui compofent 3100 fils

doubles qui valentautant que 6400 fimples,

& par confequent 4 fils doubles chaque
maille de corps , ce qui fait tous les 4 fils

doubles un fil de liage , 1'ufage etant de

patter le liage de fa9on , que dans toutes les

ctoffes fa^onnees , il fe rencontre tous les

6, 8 , 10 & ii fils un de liage , pour que
ly derive ne foit pas trop couverte. Si le

liage etoit plus ferre ou que le nombre de

fils flit plus grand ,
attendu que la largeur

de 1'etoffe eil la meme
,

ils fe rapproche-
roient davantage.

L'ouvrier en paffant les fils de poil &
ceux de la chaine dans les liffes spres les

l;
avoir paffe dans chaque corps feparetnent ,

doit avoir un grand foin de paffer les fils

,
de poil dans les lilies

,
de fa^on que la pre-

miere maille ou boucle de la lifTe reponde

parfaitement a la premiere maille du corps,
la feconde a la feconde ,

la troifieme a la

troifieme
,

la quatrieme a la quatrieme ,

pour les 4 liffes dans lefquelles on le paffe

ordiuairement. Cette precaution eft d'une
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neceflite indifpenfable ,

attendu que fi elle

n'etoit pas d'accord
,

les liffcs difpcfees

pour lever a chaque coup de ravette qui
fait le corps de 1'etoffe

,
une partie du poil }

fi ce poil n'etoit pas d'accord avec les liffes,

il feroit lever qi;elques-uns des fils qui doi-

vent lier la dorure
,
ce qui formeroit une

contrariete qui rendroit 1'etoffe defectueu-

fe , ainfi qu'il a etc dit plufieurs fois dans

les articles ou il a etc queftion du liage de
toutes les dorures en general , la maxime
etant que le fil qui doit lier la dorure ou
la foie ne doit point lever dans les coups
de navette qui precedent les lacs que Ton
doit brocher

, attendu que les lacs broches

& les coups de navette ne forment qu'un
meme coup dans le travail de 1'etoffe ou
une meme ligne horizontale fur le deflin.

On pourroit obje&er que le poil pour
lier etant paffe clans un corps particulier ,

le travail de 1'etoffe le faifant lever & baif-

fer
, les liffes defHnees a luidonner ce mou-

vement devroient etre inutiles. A quoi oa

repond , que fi un poil de fil fe trouvoit
,

fuivant la figure que le deflinateur donne-
roit a fon ouvrage ,

2
, 3,4, 5 dixaines

& plus fans travailler, ce fil de poil paroi-
troit a 1'envers de 1'etoffe dans une pareille
etendue

,
ce qui feroit qifoutre qu'il lache-

roit plus que ceux qui travailleroient
, cet

envers feroit ridicule & rendroit Tendroit

de 1'etoffe dans lequel il feroit employe
tres-defe&uetix

,
attendu qu'il nc lieroit

pas comme celui qui tireroit davantage }

c'eft precifement pcur parer a cet inconve-

nient
, que 1'ouvrier

,
outre que ce poil eft

paffe dans le corps, eft encore oblige de le

paffer dans deux ou quatre liffes. n'impor-
te qu'une liffe

,
s'il n'eft paffe que fur deux,

ou que deux, s'il eft paffe fur quatre, ptiif-

fent lever en croifant
,
& draper avec la

chaine
,
la Me ou les deux levant alterna-

tivement aux coups de navette qui font pa
fes pour faire le corps de 1 'etc fie

,
en ob-

fervant toujours , comme il a ete dit > de
ne pas faire lever celui qui doit lier

,
ce

qu'il eft aifc de prcvoir en accordant 1'ar-

mure avec la fa9on dont le poil eft paffe
dans le corps.

Toutes ces etoffes riches font montee/
ordinairement en gros-de-rours ,

atterdu

qu'il ne paroit point de fond
, ce qui fait

Pp z
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que la chaine pour les or eft toujours de 'qti'a chaque partie de dorure

, il faudroit
couleur aurore , & blanche pour les foads I la paffer ,

ce qui , dans une etoffe de quatre
argent, ce qui a donne lieu de parler de i lacs de dorure, donneroit quatre palfagesde
40 portees doubles pour 1'oiirdiflage , qui; broche

, qui vaudroient autant que quatre
valent & compofent 80 portees a fils fim-'

pies ,
fur quoi il faut obferver

, que fi on
otirdiffoit 80 portees a fils fimples ,

la quan-
tite de croifes que les fils donneroient,

cmpecheroient ;i 1'etoffe de fe fcrrcr, pui

que dans 80 porrees fimples qui compofent
6400 ,

il fe trouveroit 3 zoo croifures
,
au

lieu que dans 3 zoo fils doubles
,

il ne s'ei

trouve que 1600. On fait a Lyon des gros-
de-toufs ourdis a 60 portees fimples }

mais

comme clans ce nombre de 60 portees , qui

compofent 4800 fils fepares ,
il fe trouve

2400 croifures ,
ces etoffes ne peuveut re-

cevoir qu'une trame tres-fine par rapport
a ces memes croifures , elles ne forment

qu'un fimple taffetas tres-mince } cette ob-

lervation eft de confequence.
Plufieurs fabriquans fontaujourd'hui tein-

dre leurs chaines & leurs poils en blanc

pour les etoffes riches
,
dont les plus grands

fujets (
terme de fabrique ) on les princi-

pales parties font en argent ,
& lorfqu'ils

veulent fiir la meme chaine faire dcs or
,

ils la jauniffent avec du rocou , ce qui vaut

a peu pres autant que fi elle etoit teinte en

aurore , puifque le fond de 1'etoffe, quant a

la chaine
,
ne paroit pas.

Les premieres etoffes qui out ete faites

dans ce gout etant montees ,
comme il a

ete dit , fur zoo cordes , le deflin ne pou-
voit etre que tres- petit, attendu que le

deflinateur dans la hauteur du deflin etoit

oblige de fe conformer a la largeur }
au-

jourd'hui on les monte fur dcs 400 ,
ce qui

fait qu'il faut dcs caflins de 800 , & les

femples de meme
,
ce qui neanmoins ne

fait que 800 mailles de corps pour la chai-

ne ,
& parcille quantite pour le poil ,

cha-

que corde de rame n'ayant qu'une arcade

au lieu de deux ,
tant pour la chaine , que

pour le poil }
de fa9on que le deflinateur

pent s'etendre autant qu'il le juge a propos.
Le metier difpofe de la maniere qu'on

vient de le decrire ,
le deflinateur peint le

liage de la 39011 qu'il defire qu'il foit fait,

en donnant a chaque partie de dorure le

guillochage qui lui convient ,
ce qui ne

pourroit pas fe faire avec la broche, parce

lacs de plus , & avec les lacs de nuance

aiigmenteroit confiderablement la main
d'ccuvre.

Pour lire les deflins difpofes pour ce

Retire d'etofte
,
on commence ordinaire-

ment par les zoo on 400 cordes du poil ,

la lifeufe prenant toutes celles qui ne font

pas marquees fur le deflin
,
& laiffant cel-

les qui le font a chaque lac qu'elle prend
avec fon embarbe

; lorfque la lifeufe a lu

la partie du poil , elle fait couler fon deflin

fur 1'efcalette de 50 dixaines pour les 400 ,

& de z$ pour les zoo
j apres quoi elle lit

une feconde fois les memes lacs en pre-
nant les cordes qui doivent Her la dorure

,

ou celles qu'elle a lauTe comme les autres
,

de 39011 que le meme lac lie deux fois n'en

forme cependant qu'un , & lorfqu'on le

tire pour travailler 1'ctoffe
,

la corde que
la lifeule a laiffee en lifant la partie du poil
demeure en has & forme le liage ,

tel

qu'il a ete peint par le deflinateur.

Si 1'invention des etoffes a la broche a

paru jbelle ,
celle-ci ne 1'eft pas moins : avec

la broche
,
on pourroit la paffcr une on

deux fois; mais quand ilfaut lapaifer fbu-

vent dans un lac
,
le travail eft trop alonge,

au lieu que dans celle-ci le travail fe fait

a 1'ordinaire , & Ton n'a pas belbin de

marches de liage ; il eft vrai que la depenfe
du metier eft plus confiderable ,

mais une
fois faite il y en a pour long-temps.

Les fonds or les plus riches out ete faits

dans tons les temps fur des metiers montes
en 600 cordes,confequemment 600 arcades

& i zoo mailles de corps , ce qui faifoit

une grande reduction , quoique le papier
ne fut que de 10 en 10. Depuis les inven-

tions du guillochage ,
on a monte des 600

,

mais

ce qui femble dimimier la

revanche , on fait leen
a 600 mailles

reduction

deflin de 8 en 14 ,
ce qui ,

faiant dans la

lauteur quatre coups de plus chaque dixai-

ne
,
forme une reduction equivalente; la

decoupure eft plus large qu'aux 400 ordi-

naires
}
le guillochage de ces etoffes fe fait

jar un plus grand nombre de liffes de poi!,

attendu que fi oa vouloit Je faire avec un



S I

double corps ,
il fauclroit des rames & des

femples de 1100 cordes de largeur j Ton

nedefefpere pas cependant que dans la fuite

Ton n'en vienne a bout.

II fe monte adtuellement a Lyon (1753)
un metier qui contiendra 1600 cordes de

rame
,
& par confequent autant a chaque

femple, il contiendra 3200 raailles de corps;
on en donnera la defcription qiuind il fera

acheve. II faut obferver que 1'etofFe n'aura

que la largeur ordinaire ,
on doit penfer

quelle fera la reduction
}
on craint qu'elle

ne foit trop forte pour la dorure qui ne

pourra pas fe ferrer
, excepte qu'on ne tra-

ine extraordinairement fin
,
ce qui pourroit

occafionner une qualite trop mince dans

1'etofFe.

Pour 1'intelligence de 1'armure du poil
des etofFes a double corps ,

Ton obfervera

que dans toutes les etofFes montees fur des

metiers a 400 cordes ^ le cafliti eft com-

pofe de 8 rangs de 50 poulies chacun , pour
contenir un pareil nombre de cordes }

on
commence a paifer les cordes de bas en

haul
,
ou de haut en bas

, n'importe ,
dans

une poulie de chacun des 8 rangs, {avoir,
line corde chaque poulie }

& on continue

de fiiite
,
en reprenant toujours par le me-

me rang ou Ton a commence , jufqu'a la

fin. Les planches dans lefquelles font paf-
fees les arcades , ont egalement 8 trous

chaque rang, pour qu'elles puiiFent fe rap-

porter a ceux du cafTin. Le poil , qui le

plus ordinairernent eft pafFe fur quatre lif-

fes , doit fe rapporter de meme aux huh
mailles de corps attache.es aux huit arca-

des
, qui paiFent dans les huit trous de la

planche ,
de fa9on que les huit premieres

mailles ou boucles des quatre IhTes doivent

faire le rang complet des huit mailles de

;corps ,.ce qui fait deux mailles ou boucles
fur chacune des quatre lilFes. Le fil du fe-

cond rang des mailles du corps doit egale-
ment correfpondre a la boucle de la pre-
miere liffe , & contiuuer de.mejne tousles
fils de poil jufqu'a la fin

,
de forte que le

dernier fil <Je poil fe puilfe ;
rrouver fur la

derniere des ,quatre lifles , &: le premier
fur la premiere. Cette precifion eft telle-

ment neceflaire , que fi par hazard on fe

trompoit d'un fil
, il faudroit depafTer le

tout , attendu la coaurariete qui ; f<j trpuve-
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roit dans le fil du liage qui leveroit

de navette , dans le temps ou il faudroit

que la lirte le fit baiiFer } par la meme rai-

fon le defllnateur doit avoir un grand foin

que le point que forme fon liage ,
foit

place de fac.on qti'il puiiFe correfpondre &c

a 1'armure du metier
,
& a celle du retnet-

tage , ou palfage du fil dans les JifTes
,
ce

qui n'eft pas difficile
, lor(que le deffina-

teur entend un pen la fabriquej d'ailleurs,

la ligne du defiin
,

c'eft-a-dire ,
celle qui

eft tiree horizontalement
,
doit fe condui-

re pour cette operation qui eft immanqua-
ble , & qui ne le gene point quant au

gout qu'il veut donner a fon liage guillo-
che.

L'ouvricr de fon cote doit avoir une

grande attention
, quand il arme fon me-

tier
,
de ne fa ire lever que la feconde &

la quatrieme liiFe pour pafTer fon coup tfe

navette
, fi le point du liage fe trouve pla-

ce fur la premiere ligne du deflm
, lequel

poijit doit correfpondre a la premiere mail-

le du corps, confequemmcnt a la premie-
re boucle de la liiFe

;
de forte que tons ces

fils etant deftines pour le liage , ne doivent

point lever au coup de navette qui fert a

former le corps de Tetoffe
,
& a draper le

poil } ainfi des autres.

Enfin le liage a double corps eft fi joli ,

que dans un meme lac broche , toute la

dorure
,
foit or liiFe , foit or frife

, foit 'la

lame or
, pent etre broche ou pafle fans

que le meme liage foit egal fur aucune des

parties dont le lac eft compofe }
il en eft

de meme de 1'argent , ce qui produit une
variete fi furprenante , que 1'etofFe paroit
etre compofee d'autant de dorures diiFe-

rentes
, qu'il fe trouve de difFerens liages ,

ce qui produit des efFets fi difficiles a con-

noitre , qu'il n'eft pas poflible que les ^a-

briques etrangeres puifTent pen^trer la cau-

fe de ces memes varietes qui fe trouvent

dans les etofFes riches des
fabriques^jfe

Lyon. .

Suite des hoffes dont la dorure eft guillo-
chee. II vient de paroitre des etoffes dont
la dorure eft guillochee ,

fans qu'elle foit

travaillee a la broche, ou que. le metier

foit monte avec un double corps , c'eft-a-

dire
,
feulement un echantillon

, dont raji-
teur du memoire a conduit le deffin & le

. . .
. ;^r
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montage du metier , qui eft tin gros-de-
tour de 40 portees a fil double & de quatre
Els doubles chaque maille de corps ,

fur un

400 cordes a 1'ordinaire } il eft vrai qu'il

n'y a qu'une dorure qui puhTe etre guiilo-
chee

i
mais auffi cette diipofitiori de me-

tier eft excelleute pour tons les foncls or
,

dont une navette de lame eft paftee a tra-

vers ,"& dans lefquels les autres 'dortires

qui font brochees ne font pas d'une gran-
de confideration pour que le fabriquant les

aflnjettifle an guillochage.
Pour fabriqucr une etoffe dans ce gen-

re, le deffinateur fait fon de/Tin
,
&. peint

fon liage d'une corde
,
comme il fe prati

que v en lui donnant la forme du guillo-
che qu'il lui plait , laquelle eft ordinaire-

ment fur la partie principale de la dorure.

Le metier etant monte
,
6n paffe le coup

de fond avec la navette de foie ,
foit qifelle

faffe lifere ou non. Elle fait lifere fi le

deffi:iateur a peint un lac particulier en

petites decoupures pour figurer dans le

.
fond j

ce lifere doit etj-e toujours de la

meme couleur de la chaine
j
on fi elle eft

diffcrente, il ne taut pas qu'elle la coupe
trop.

*

L'on penfe bien qu'au coup de fond fi

c'eft un lifere
, on ne fait point baiifer dc

IhTe de rabat
, parce que pour lors

,
le ra-

bat faifimt baiifer la moitie de la tire
,'
ou

du lac tire
,
ce lac ne formeroit qu'un gros-

de-tours ordinaire.

Le fecpiid coup de navette que 1'ouvrier

paffe eft celui de la lame
j pour lors on ti-

re le lac qui doit faire le guilloche , qui
eft. forme par les cordes que le detfinr.teur

a peirites clans les grands ou pe'tits fiije^ts

qiii component ce lac. Ces cordes 'reftent

en bas lorfque le lac eft tire
:,
& fuivant

1'ancienne rriethode
7
elles formeroient un

linge de 4 fils doubles
,
ddnt chaqne

r

mai|-
Ic de corps eft remplie ,

cc qni mang-e-
foit ou cacheroit une partie de la

: dorure.

Jpour parer a cet inconvenient
,
Touvrier

fait lever trois liffcs du gros-de-tours, qui

'par ce moycn , levant trois fils doubles de

chaque maille de corps qui doit Her la do-

rure, ne laifTent qu'un fil double feulement

ppi;r la lier^ ce qui lui donne font 1'eclat

don't 'elle eft fufceptible de ^invention.

Comme les- parties cjui ne-font pas tirees
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ne contiennent que le quart de ia chaine ,

qui n'cft pas fuffifant pour cacher ou en-

tcrrer totalement la lame
,
ces parties for-

ment une efpecc de ga^e en dorure de la

meme lame }
mais on pent y femer quel-

qucs Retires fleurs liees par la corde meme
de la dornre

,
un pen plus grolfe qu'a For-

dinaire
,

fi on broche de Targent fur un
fond lame or

,
ou or fur un lame argent ,

afln que la dorure qui forme la gaze dans

Je fond
,

ne tranfpire pas an travers c!e

cellc qui eft brochee, mais pour lors la do-

rure brochee ne ihuroit etre liee par'un
liage guilloche.

Mais
,
dira-t-on ,-ne pourroit-on pas fai-

re fur une dorure differente brochee ,
la

meme operation , qui fe fait fur le lac fotis

lequel la lame ell pallee? La cliofe n'eft pas

poflible ,
en voici la railbn. Les trois lif-

fes qui levent pour ne laiifer qu'un fil des

quatre contenus dans la maille du corps ,

eleveut la foie qu'elles contiennent aufii

haut que le lac tire
, confeqnemment el-

les empechent de choifir la partie de do-

rure differente fous laquelle doit paiTerl'ef
1

polin qui contient cette meme donire
,
on

ne penfe pas meme qu'il foit jamais poffi-

ble de furmonter cet obftacle
,

ce qui fe-

roit cependant d'une grande confeqtience ,

fi on pouvoit le vaincre
:,
mais jufqtfa pre-

fent il n'y a que la broche ou les doubles

corps qui puifient produire cette perfec-
tion.

II ne s'eft fabrique a Lyon qu'environ
12 aiines jufc}ii'& ce jour, de I'etoffe faitc

dans ce genre }-on penfe bien que des que
cette invention Yera connue

,
il s'en f^ra

d'autres
j'
mais -il n'y en a encore qu'un

metier de monte
j
cette 'f39011 de guilio-

cher la dorure a ete fuivie bientdt d'une

autre , qui n'eft pas moiiis belle. On a dit

que les parties qui n'etoient pas tirees au

coup de lame ,
ne contenoient que ie

quart de la chairte ,
attendu que les trais

liffes de fond que 1'ouvrier faifoit level ,

levoierit galement les trois autres quarts

de cette meme chahie ,
ce qui faifoir. <fue

le fond formoit par ce meme quart reftant

une ei^efce de gaze. Or vcomme cette fi-

gure de gaze a deja ete connue dans les

tuTuS en lame qni fe font faits 1'endroit

deffus
,

!

pour la fabrication defquels oune
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fait que lire le fond
, & que quand il eft

tire on fait baiffer trois liffes du rabat ,
Jes

parties qui ne font pas tirees faifant la fi-

gure ,
la partie tiree ne contenant que le

quart de la chaine
,

la dorure qui fe trou-

voit deffous faifant
, par la dorure qu'elle

contenoit
,
une efpece de gaze ,

la partie

qui n'etoit pas tiree ,
& qui faifoit la figu-

re
,
lioit la dorure avec les quatre liffes de

poil ,
ainfi qu'il fe pratique , c'eft-a-dire ,

que cette dorure qui n'auroit pas pu tre

liee
,

s'il n'y avoit pas eu unpoii, 1'etoitau

moyen d'une des quatre liffes de liage que
I'ouvrier faifoit lever fucceffivement a cha-

que coup de lame qu'il paffoit. On a done
voulu que ce coup dont la partie forme la

gaze fit une figure differente
,
& voici ce

qui a ete imagine pour faire que cette gaze
imitat parfaitement le taile

, qui ordinai-

rementdans toutcs les etoffes doit environ-

ner la figure de la lame
? puifqu'il fait le

fond de 1'etofTe.

On monte le metier a 1'ordinaire en gros-
de-tours

, & on y ajoute un poil de 20 por-
tees

, ce qui fait deux fils chaque maille de

corps independamment des 4 fils doubles
de la chaine. On fait lever la moitie du

poil au coup de fond
j & au coup de lame

guilloche, on fait baiffer tout le pdil j
de

facon que ces deux fils de poil qui font paf-
fes dans chaque maille du corps ,

forment
'

u n fecond liage , lequel avec le fil double
de la liffe

, qui feule refte baiffee fur ce !

coup , fait un frife aufti parfait , que s'il'

etoit prepare fur le rouet a filer 1'or ou

1'argent.
II paroit que ce n'eft pas affez de dire

que la lame paffee , & qui fe trouve liee

par deux fils de poil & un de chaine
, pa-

'

roitetre un frife parfait :,
il faut donner.'une

explication .qui etabliffe la certitude d'un

fait aufli fingulier. II eft peu de perfonnes
qui ne iachent que le frife or ou argent qui

s'emploie dans les etoffes de fabrique , n'eft

autre chofe qu'une efpece de cordonnet
tout fate , qui fe prepare & fe fait fur le

rouet a filer
:, lorfque ce cordonnet eft ache-

ve on le remet fur le rouet ou on le fait

couvrir par la lame comme les autres fi-

les , apres quoi on 1'emploie , 1'ayant levc ,

dans 1'ctoffe.

Ce frife or pu argent n'a iamais autant
.
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de brillant que le file uni ordinaire , atten-

du la quantite de foie dont il eft compofe,
& le grain dont il eft forme , ce qui fait

que la lame ne fauroit etre couchee deffus

auffi uniment que lur un file ; cette quan-
tite de foie ,

la poiition de la lame fur le

grain ,
tantot a droite

,
tantot a gauche ,

forme cette variation qui en diminue Te-

clat. Or
,
dans Tetoffe guillochee .,'

dont le

fond forme la gaze , & ou le quart de la

chaine lie la lame
,

la diftance quitfe-trou-
ve d'un fil a I'autre fur la meme liffe

? qui
eft de trois fils doubles ou fimples., eft

trop grande pour que cette lame ne don-

ne pas plus de brillant qu'il n'en faut: pour
qu'elle imite un frife

,
les deux fils de poil

qui ie trouvent ajoutes .par cette nouvelle

invention , lefquels font fepares par deux
fils doubles ou quatre fils fimples , for-

ment une feconde couverture qui cache
une partie de la- lame, le fil de chaine qui
lie la lame etant extremement tendu; pour
que 1'etoffe foit fabriquee comme il faut,
on la refferre de fafon qu'elle,r forme une

efpece de grain ou cordonnet qui n'oteroit

pas le brillant ,
fi les deux fils de poil qui

font a cote
,

dont Tun eft fepare par un
fil de chaine & I'autre qui le joint ,

& qui
ordinairement ne font tendus qu'autant

qu'il le faut pour tenir la dorure en raifon,
ne formoientpar leur oppofition vis-a-vis ou
a cote celui qui eft extraordinairement ten-

du
, ce grain qui compofe le veritable frife.

La chaine de 1'etoffe eft compofee de

40 portees doubles , qui valent autant pour
la quantite que 80 portees fimples. Le poil
contient 10 portees fimples ,

ce qui fait

tbus les deux fils doubles un fil de poil,

confequemment deux fils de poil chaque
maille de corps v puifqu'elle contient qua-
tre fils doubles de chaine ; on comprend
aifement que fi le poil etoit deftine a lier

les dorures ordinaires
, qui n'ont pas autant

de brillant que la lame ,
le liage feroit trop

ferre
,
& enterreroit la dorure ( c'eft le

terme ) ,
il n'y a <donc qu'une etoffe de cet-

te efpece qui puiffe foutenir un poil autant

garni ,
la chaine ,-dans toutes les etoHes

,

doit etre extraordinairement tenduc pour
qu'elle foit fabriqnee coinme il faut. Le
poil ne doit pas etre de meme dans 1'etof-

fe riche
,

c'eft preci&'ment ce
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d'extenfion qui.donne.la forme aufrife ap-

parent de 1'etofFe dont il s'agit , de laquel-
le il n'y a encore

,
au moment que Ton

ecrit pet ouvrage, qu'une aune de faite
,
la-

quclle a etc examinee par des commillion-

naires cormoi/Feurs qui en out ordonne fur

le champ y attendu la difference du prix ,

qui eft de plus de 15 liv. Taune en or, &
ro liv. en argent ,

s'il falloit brocher un
frife quelque fin qu'il put ctre.

II y a tine obfervation tres-importante a

faire fur 1'armure du metier conccrnant ce

genre d'etofte. On a dit que Ton faifoit

baifTer tout le poil au coup de la navettc

de lame
,
de fa9on qu'il s'en trouvoit un

des deux qui font pailes dans la maillc du

corps , qui joignoit le quatrieme filde chai-

ne qui forme le guilloche , & 1'autre en
etoit fcpare par un fil de cha'me d'une part,
& deux de 1'autre : or comme des deux
fils de poil qui Jient avec celui de chaine

,

il y en a un qui a leve au coup de fond
,

& <jui baifie enfuite au coup de lame
,

il

faut que 1'ouvrier ait une grande attention

a ne pas faire lever au coup de fond le fi]

qui joint celui de la chaine
, mais bien ce-

lui qui en eft -fepare par deux fils , attendu

t[ue la contrarietequi fe trouveroit dansce
fil qui joindroit celui de la chaine qui lie

,

Jui donnant line pareille extenfioa ayant
leve & bailie au coup de fond,ou dans un
meme coup ,

feroit un grain tres-inegal ,

ce qui rendroit 1'etoffe moins parfaite. On
a dit aflez fouvent qu'il faut faire atten-

tion dans 1'armure de toutes les etpffes en

-general , que le fil qui doit Jier la dorure
,

*fuel qu'il foit
,
de chaine ou de poil , ne

*loit jamais lever aux coups de navette qui
forment le fond , afin d'eviter cette con-

-trariete^ qui eft d'une tres- grande confe-

<quence dans toutes. les etofTes en general ,

& qui ne- pent pafler que dans celle-ci at-

tendu 1'efTet qu!il produit.
- Quoique cette armure paroi/Te di^icile ,

I'ouvrier en rieudra ailment a bout en

laifTant la liffe de chaine qui doit lier lorf-

qu'il fait lever les trois .autres, celle dont
le fil joint celui de poil qui n'a pas leve au

coup de fond} la chofe eft fimple ,
mais

nos ouvriers la plupart ne font que des
machines-r merne ceux qui veuleut fc clon-

er pour les plus habiles-.
,
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De qudques etoffks omifes dans le cours de

cet ouvrage , teUes que les batavia , les

brocatelles
,
les jlorentines a fonnettes.

Les Intavia. On fabrique a Lyon une
etoftc a laquelle on a'donne le nom de^a-
tavia. Cette etoffe nereprefente ni le fatin

ni le gros-de- tours ^
elle imite la ferge , &t

dans 1'armure elle fc fait comme le raz

de Saint-Maur.

Cp qui la fait diftinguer de cette der-

nicrc etoilc
,

c'eft que fa figure & fon tra-

vail font duTereus.

Le raz dc Saint- Maur eft noir ordinaire-

ment ,
& le batavia eft decouleur diffcrea-

te
;

il eft uni
,
& le batavia eft a carreaux.

Pour former le carreau du batavia } tou-

tes les cinq, iix, fept & huit portces d'our-

diftage ,
on ourdit dix ou douze fils blancs

qui fcparent la couleur de la chaine, c

,forn:cnt une efpece de bancle.

Si Ja diitance d'une bande a 1'autre eft de

troJs pouces plus ou moins
,

il faut dans la

fabrication tons les 3 pouces plusou moins,

pafTer une navette dont la trame Tort blan-

che , aufH c'eft ce qui forme le carreau.

Si la bancle ourdie eft de dix fils blaucs ,

on pafTe dix coups de navette avec la trame

blanche } fi clfo eft de douze . on en pafle
douze

, & c'eft ce qui forme le carreau.

La trame ordinaire doit etre de la cou-

leur de la chaine: il s'en fait d'une couleur

differente auxquelles on donne le nom de

batavia cliangeant '. mais il faut to'ujours

les memes coups pour former le carreau
'

9

foit que les fils foient blancs ou d'une au-

tre couleur, i! n'importe pas. II en eft de

mcme pour rourdiirage par rapport aux

bandes.

On fait des batavia broches a petits bou-

quets detaches
, chaque bouquet etant pla-

ce au milieu de cheque carreau.

La.lprgeur du' batavia eft de deux tiers ,

ou de cinq huit , ad libitum.

La quantite de portees eft de quarante

jufqu'a foixante , en y comprenant les fils

blancs ou de couleur qui forment les ban-

des.

Les batavia unis font montes avec qua-
tre lilFes dont les fils" font paffes a col tors;

:elles qui font brpchees ? .font pallees dans

iiatre liifeV poiHr" lever, Sc quaffe*de fabat

pour
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pour donner aux fils la liberte" de

fc
lever caufee par la difproportion du nombre de

lorfqu'on tire les lacs.

Nota. On a omis dans Yarticle des Moi-

RES ,
d'obferver qu'il s'en fait a 40 portees

triples ,
ce qui vaut autant que no portees

fimples. Cette 39011 de les montcr eft

pour criteria quantite de liffes, parce que
ccs dernieres ne contiennent pas plus de

mailles que fi elles etoieat montees a 40

portees fimples ou 40 portees doubles
,

1'ourdiffage etant de trois fils par boucle 3

ce qui ne fait qu'un fil quoiqu'il y en ait

frois } confequemment trois fils chaque
maille ou boucle de la liffe qui ne font

comptes que pour un.

Brocatelles. La brocatelle eft line etoffe

trainee de fil
,
deftin.ee pour tapifferie. Elle

eft compofee de 60 fils de chaine
,
10 por-

tees de poils & un 10 de peigne ,
ce qui

fait 6 fils chaque dent. Elle eft montee

ordinairement fur cinq liffes pour la chai-

ne , & trois pour le poil. Les liffes de

poil qui ordinairement eft de la meme cou-

leur de la chaine, font attachees de

que le poil eft toujours leve d'une hauteur

propre a paffer la navette
,
& ne forment

qu'un rabat. L'enfuple dc poil eft elcvee

par derriere ati deffus de celui de la chai-

ne de maniere que I'oihrciture fe trouve

faite fans le fecours de la marche. Cette

39011 de monter le metier eft difpofee ain-

fi
,

afin que chaque marche n'ait qu'une
eftriviere

,
favoir uue a chacune des cinq

marches pour la chaine afin de la fa ire le-

ver
,
& une a chacune des trois liffes de

poil pour la faire baiffer.

Cette facon de monter le metier fait

qu'au lieu de trois liffes a couliffe pour le

poil ou fix liffes ordinaires
, favoir trois

pour le lever
,
& trois pour le baiffer

,
i

n'en faut que trois ordinaires
j
& au liei

de trois eftrivieres a chaque marche de ce

poil , favoir deux pour le faire lever
,

une pour le faire baiffer . il n'en eft belbir

que d'une pour le tout
,

la facon de tenir

ifles de chaine &: de poil fe trouvat com-
ilete

}
au lieu que dans la fa9on de mon-

er le metier
,

ainfi qu'il a etc dit ci-de-

/ant
,

il n'en faut que huit.

Pour travailler cette etofFe , 1'ouvrier

iaffe un coup de fond & un coup de tire.

navette deftinee pour le coup de fond
eft garnie d'une trame de fil toujours de

a couleur de la chaine , & celle du coup
de tire eft garnie de foie de la couieur dout
ou veut le fond.

Lorfque 1'ouvrier commence a travailler,
il foule du pie droit la premiere marche
des liffes de fatin

,
& du pie gauche celle

du poil ,
& paffe en plein la navette du

SI
:,
c'eft le premier coup de navette. Pour

le fecond coup ,
il laifle aller la marche

du pie droit, dent toujours le gauche fur

la liffe de poil baiffee
,
& paffe la navette

de foie deffous le lac qui eft tire
, qui or-

dinairement eft le fond : la/b/V paffee 8c

arretee par la liffe qui eft baiffee
, forme

le fond de 1'etoffe ,
de fa9on que ce qui

n'eft pas tire en fnit la figure qui eft for-

mee par un fatin d'^utant plus beau
, qu'e-

tant trame de fil
,

il enfle davantage } &
etant a cinq liffes

,
il a plus de brillant.

Le fecond coup, 1'ouvrier prend la deti-

xieme marche de fatin & ia feconde de

poil. Le troifieme coup ,
la troifieme de

fatin & la troifieme de poil. Le quatrieme

coup ,
la quatrieme de fatin

,
& reprend

la premiere de poil. Le cinquieme coup,
la cinquieme' de fatin & la deuxieme de

poil. Le fixieme ,
il reprend la premiere

de fatin & la troifieme de poil : & ainfi des

autres.

Florentines a fonnettes. La florentine eft

une etofFe defoie qui fe travaille au bouton,

pour que 1'ouvrier aille plus vite- II n'eft

perfonne qui ne {ache que de toutes les

etoffes fa9onnees ,
il n'en eft point qui fe

fabrique plus promptement que celle dont

les cordages qui font lever la forty fe ti-

leve 1 enfuple de poil tenant lieu de liife i rent avec le bouton. On a explique dans

pour lever le meme poil.

Cette etoffe ne fauroit etre travaillee

que des deux pies ,
fans quoi il faudroit 30

marches au lieu de 8
,
favoir 1 5 pour ie

coup de fond
,
& 1 5 pour le coup de tire

,

afin que la revolution complete du cours

Tome XXXL

les differens articles de cet ouvrage ,
la

de lire les defTins a la reduftion pour les

etoffes qui fe travaillent avec le bouton ,

telles que les droguets ou autres de fem-

blable efjx-ce : cette 19011 de lire le deflm

epargue une quantite de fils iiflez confide-
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rable
,
mais celle de la fbnnette , non-feu-

lement epargne plus de fils ou cordes de

tirage que la premiere ,
mais encore elle

{bulage graudement la tireufe par fa fin-

gularitc.
Les deflins de florentine font a grandes

tiges & a grandes fleurs : les uns en un lac,

& les plus beaux en deux \ ils portent or-
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Tetoffe fe fabrique jufqii'a la dixaine on
ligne tranfverfale du deffin

, ou il faut chan-

ger ce premier lac qui , ordinairement eft

le plus pefant} lorfque le moment du chan-

gement arrive , ie dernier lac tire une fbn-

nette qui avertit du changement : pour lors

la tireufe fort le lac arrete entre les deux
chevilles

, & en place ua autre pour conti-

dinairement 40 a 50 dixaines , ce qui fait
;
nuer fbn travail.

400 boutons pour les premiers, &: 500) Comme ces gros lacs font places en une

pour les feconds en tm lac ou une navette
'

feule ligne a la droite des autres boutons ,

feule. Ceux qui font en deux lacs ou a
'

{

il faut que les chevilles foient placces de
deux navettes portent le double. II eft des fa^on que chaque bouton foit perpendicu-
deflins de cette efpece qui portent jufqu'a laire aux deux chevilles dans lefquelles il

14 ou 1500 boutons
,
fuivant la longueur doit etre arrete

j fans quoi la tire feroit

du defllu. Ces etoffes font prefque toutes genee : c'eft pour cela que la planche des

montees en 400 cordes de femple & de chevilles qui eft de quatre pouces de lar-

rame. Chaque corde de rame fait lever trois geur ,
doit etre d'uue longueur egale au

mailles de corps ,
ce qui fait 12.00 mailles rang des boutons qui contienuent le gros

& trois repetitions, ce qui vaut autant lac
,
cette planche eft arretee fblidement a

pour la reduction ordinaire que les etoffes une piece de bois de la hauteur de 1'etai du
tres-riches qui font montees en 600 cordes i metier, ou elle forme une efpece de croix,
a 1'ordinaire ,

avec une arcade chaque cor-
j

& a une diftance du bouton egale a la lon-

de
j
au lieu que dans celui-ci chaque corde

j

gueur determinee qu'il doit avoir pour tenir

tire une arcade & demie. Dans 1'etoffe ri-
j

la foie levee a la hauteur neceffaire pour
che

,
les deflins font fur des papiers de 10 que la navette puiffe paffer.

en 10
;
& dans celle-ci , ils font fiir des 8 II eft aife de comprendre que cette fa9on

en 10 , parce qifelle eft toute foie , & que de lire le deflin foulage beaucoup la tireufe,

dans 1'autre la dorure empecheroit de fer- puifque dans un deflln de 50 dixaines, loin

rer 1'etoffe. de tirer Ie gros lac 500 fois
,
elle ne le tire

Lorfqu'il eft queftion de lire le deflln
,
au plus que 50 ,

meme 2,5 ou 30, fuivant

Ton examine dans les tiges les feuilles &
j

la hauteur des cordes arretees j & encore

les fleurs , dont la quantite de cordes qui|tire-t-elle ce lac feul pour le mettre entre

doivent etre prifes peut aller a une certaine les deux chevilles , le furplus qui n'eft pas
hauteur

,
fans qu'il y ait du changement ,

'

arrete ,
etant les plus petites parties a tirer

comme par exemple ,
a une dixaine ou deux qui ne fauroient la fatiguer.

de hauteur qui feront tirees fans difconti- II y a encore une obfervation tres-im-

nuer $
on en fait un lac qui eft place a la portante a faire fur cette fa5on de difpofer

droite de la tireufe , & on continue de lire le metier.

les petites parties jufqu'a la hauteur ou la C'eft une regie , que chaque lac ou bou-

difpofition du deflm oblige de changer ce ton doit contenir autant de cordes de tirage

premier lac pour en lire un fecondj &ainfi qu'il y a de cordes de rame a tirer. Ces

des autres jufqu'a la fin du deflln. Quand cordes qui font d'un tres-bcau fil retordu

Tetoffe eft prete a etre travaillee
,
la tireufe jcoutent 4 liv. 10 f. jufqu'a 100 la livre.

tire ce premier lac , & arrete le bouton ! Or
,

fi le gros lac coatient 100 ou 2.00 cor-

tire entre deux chevilles placees a fa droite;
|

des plus ou moins
,
le bouton en doit tirer

dans lefquelles chevilles qui n'ont de dif-
!

autant pour une fois feulemen t
^s'il eft

tance de Tune a 1'autre qu'autan-t qu'il en pouffe jufqu'a une dixaine feulement , oa
fout pour y placer la corde qui eft arretee

: epargne fur 100 cordes du lac 900 cordes

par le bouton qui eft au dellbus
,
ce lac fe

jde
moins chaque dixaine , & fur 200 COP-

trouvant tire pendant le temps que les au-]des 1800 ,
de trois quarts & plus de lon-

tres la;s qui font Icgcrs fc tirent , & que gueur chacune ,
ce qui , outre cette epargue
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qui eft confiderable , degage par cette di-

minution de cordes le travail qui feroit

beaucoup plus gene ,
fi le metier contenoit

ce millier nombreux de cordages qui eft

diminue par ce retranchement induftrieux.

Les florentines font montees a 8 lifles

pour le fatin & autant pour le rabat ,
ce

qui fait 16 lilies egales en tout. Les chai-

nes font depuis 60 jufqu'a 75 portees ^
les

lilFes de fatin font armees a 1'ordinaire
,

favoir ,
une prife & deux laiflees

^
celles dc

rabat baiffent de fuite }
de

fa^on que ce

qui fait figure de florentine a 1'endroit

de I'etofFe
,
fait fatin a 1'envers ;

&J ce qui

fait fatin a 1'endroit
,
fait florentine a celui

qui lui eft oppofe.
On ne fe fert point de carrette ordinaire

pour faire lever Jes lilFes de la florentine j

& au moyen de celle qui eft en uiage ,
on

epargne une eftriviere chaque marche ou il

en faut une pour lever la liife de fatin , &
line pour faire baifTer la lilTe de rabat. Une
eftriviere feule fait tout le mouvement ,

au

moyen d'me carrette fort elevee dont les

alerons font fixes horizontalement ,
aux-

quels on attache d'un cote la liffe qui doit

baiffer , & de 1'autre celle qui doit lever ;

de fa9on qu'une feule eftriviere attachee a

la InTe de rabat faifant baiiTer la lifle d'un

cote de meme que 1'aleron , lorfque 1'ou-

vrier foule la marche
,

le fait lever du cote

oppofe i & par confequent la liife qui lui

eft attachee. Par exemple :

Au premier aleron d'un cote eft atta-

chee la premiere liife de fatin du cote du

corps j & de I'autre fa premiere liffe de

rabat du cote du battant. Au deuxieme ,
la

qtiatrieme de fatin & la troifieme de rabat.

Au troifieme , la feptieme liffe de fatin &
la troifieme de rabat. Au quatrieme ,

la

deuxieme InTe de fatin & la quatrieme de

rabat. Au cinquieme, la cinquieme de fa-

tin & la cinquieme de rabat. Au fixieme,
la huitieme de fatin & la fixieme de rabat.

Au feptieme , la troifieme liffe de fatin &
la feptieme de rabat. Au huitieme enfin ,

la fixieme liffe de fatin & la huitieme" de

rabat.

L'ufage eft de commencer par la deuxie-

me liffe de fatin & celle de rabat comme
clles font marquees , en fuivant le iatin a

Tordinaire ? pour eviter la contrariete qui
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e trouveroit entre la huit ieme de rabat &
a premiere de fatin.

II eft bon d obferver encore que les car-

rettes dans les florentines ne font pas pla-
cees au travers des eftafes corr.me dans les

autres metiers. On les attache EU plancher
& en long, c'eft-a-dire, parallelement aux
deux eftafes

:,
enforte qu'en fiiivant 1'an-

cienne methode
,

il faudi oit a la carrette

trente alerons
,
tandis qu'il ne Itii en faut

ici que huit
}

il faudroit hint carquerons ,

au lieu qu'ici il n'y en a point ; il faudroit

feize eftrivieres pour les huit marches
3

tandis qu'on n'en emploie que huit.

Machines inventeespour faciliter la fabri-
cation des etojf'es. La quantite de machines

qui out etc inventees pour faciliter la fa-

brication de l'etoffe eft confiderable
, atten-

du le peu d'utilite qui en refulte. II en eft

cependant quelques-unes auxquelles on ne
fauroit refufer un jufte applaudifTement.

Telle eft, par exemple , celle qui fut in-

ventee en 1'aimee 1717 par Jean-Baptifte

Garon,fabriquant de Lyon, ou plutotpar le

fieur Jurines,maitre paflementier.Cette ma-
chine , qui tient lieu d'une feconde tireufe

,

de laquelle on ne pouvoit pas abfolument
fe palter pour la fabrication des etofTes ri-

ches
,
ou celles dont la tire eft extraordi-

nairement pefante , ne coute aujourd'hui

que 7 livres 10 fous
,
au lieu de 45 livres

que fon auteur la vendoit
,
fuivant le pri-

vilege qui lui fut accorde de la vendre feul

pendant 1'efpace de dix annees, par arret

du confeil du mois de mai 1718. II eft

vrai qu'elle revenoit a fon auteur a 20, 11
livres

?
le furplus de fon prix lui tenoit lieu

de recompenfe. Cette machine tres - utile

a tcllement etc multiplied , qu'on ne croi-

roit pas trop hazarder en foutenant qu'il y
en a atuellement plus de dix mille a Lyon.

Apres cette machine
,
a paru fur les rangs

celle de Falcon , imaginee en 1738. Elle
lui a ete attribute

, quoique Bafile Bouchon
en fut le premier inventeur. Cette machi-
ne , aufli inutile qu'elle a coute de 1'argent,
n'eft mife en pratique que par un feul fa-

briquant , duquel Falcon a achete les fuf-

frages pour la faire valoir; elle coute a la

communaute , a la ville ou a 1'etat environ

quatre-vingt mille livres jufqua ce jour,
en y comprenant une penfion viagere de

Qq *



SOI
1500 livres , dont la moitie eft reverfible

apres fa mort
,

fur la tcte de fa femme.
Cette penfion a etc accordee en 1748. Loin
de foulager la tii^ufe , cette machine la

fatigue extraordinuirement , en ce qu'elle
ell obligee de travailler des pies &: des

mains ,
an lien que fnivant 1'ancienne me-

thode
,
elle travaille des mains feulement.

Tons les maitrcs ouvriers qni out voulu

s'enfervir , en ont etc tellement fatisfaits ,

qne , excepte le fenl qni a vendu chcrement
fon fuflfrage a Falcon

,
ils ont fourni une

declaration , certifiee des maitres gardes
des onvriers pour lors en exercice

, qui
conticnt en itibftance , que s'ils avoient

continue do s'en fervir, elle les auroittous

mines j
cette declaration eft du mois de

Janvier 1754, enfuite des ordres adreiies a

M. le prevot des marchands dc la villc de

JLyon , par M. dc Gournay , intendant du

commerce
, par fa lettrc du mois de clecem-

bre precedent , pour conftater fon utilite
,

en confequence d'une nouvelle demande
de Falcon au confeil d'une fbmme de 20

mille livres de gratification , & d'une aug-
mentation de mille livres de peniion pour
la rendre parfaite ,

comme fi dans Tefpace
de feize annecs Falcon u'eut pas encore eu

le temps de donner a fi machine toute la

perfection dont elle devoit etre revetue
,

eu egard aux fommes qu'il en avoit re9iies.

On fera fans doute furpris que le coafeil

ait ordonne le paiement de fommes aufli

confiderables , & une peniion de meme
ponr une machine aufli inutile j la chole

n'eft pas difficile a concevoir, parce qifen
cela , comme en beaucoup d'autres cho-

fes , le confeil eft fouvent trompe. Quand
il s'agit de ftatuer fur la recompenfe d'une

machine
,

le miniftere envoie la requete
de 1'inventeur au prev6t des marchands de

Lyon , pour avoir fon avis fur 1'invention

propofee } le prevot des marchands com-

munique la lettre du miniftre ou fon pre-

pofe aux maitres & gardes de la commu-
naute , qui bien fouvent compofent avec

1'inventeur ^ le traite etant conclu ,
les mai-

tres & gardes donnent leur avis par ecrit

au prevot des marchands
, qui en confe-

quence envoie le fien au miniftre
,
fur le-

quel la gratification eft ordonnee. Falcon

a re9u environ 50 mills livxes depuis 1748

S I

jjufqu'en 1754 , fuivant fes quittances: on

[penfe bien que toutes ces fommes nc font

pas entrees chez lui.

La machine de Falcon ne peut fervir ni

aux etoftes brochees ,
riches ou autrcs

,
ni

aux etoftes counmtes au bouton ^ dans les

premieres , pour un deffin de cent douzai-

nes feulement en dix lacs broches comme
elles fe font aujourd'hui, ou il faut douze
mille lacs

,
il faudroit douze mille bancles

de carton de deux pouces & demi de lar-

ge ,
les lacs qui ordinairement font de fil

dans les metiers ordinaires
,
etant de car-

ton dans celle-ci. II faudroit en outre au

tnoins trois mois pour monte-r ce metier ,

au lieu de quinze jours qui fuffifent
,

ir.e-

me moins fuivant rancienne inethode ^ le

carton revient aufli cher que le fil de lac
,

qui dans une etoffe brochee durera dix a

douze annees
,
& dans celle-ci il ne peut

fervir abfolument qu'a un deflin. Quand le

fil de lac eft life
,

il fert encore a tramer

des toiles grofTieres deftinees a faire des

nappes ,
des eiluie-mains & des draps pour

coucher les tireufes &c les compagnons du

maitre. Vcut-on avoir toutes les machines

neceflaires pour lire le deflin & faire les

lacs
, 3000 livres ne feroientpas fuffifantes

pour en faire les frais ,
fltns y comprendre

le temps perdu pour monter le metier.

Veut-on augmenter ou diminuer Jes cor-

dages ,
il faut les machines differentes ^ par

confequent les memes frais pour chaque
metier. Veut-on faire des ctofFes couran-

tes, ou au bouton avec la meme machine ,

on foutient hardiment qu'outre les frais

differens & proportionnes a la quantite de

cordages enonces ci-deflus
?
un bon ouvrier

ne fera pas le quart de la journee. En un

mot, fi la machine &: toutes les autres qui

y concourent eft difpolee pour un metier

de quatre cens cordes a 1'ordinaire ,
on

ne feuroit en diminuer ni en augmenter
une feulement

, qu'il ne faille faire les

frais neceflaires & enonces ci-defliis pour
la inettre en etat de travailler. Cette ma-
chine declaree inutile & ruineufe par les

principaux membres de la communaute,
a cependant etc preconifee par un tres-

grand machinifte , 1'un des redafteursdu re-

glement du 19 juin 1744 , puifqu'elle fait

un article de ce r^glement , qyi permet u*
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cinquieme metier aux fabriquans qui von- quelques fommes d'argent , ce qui les rend

dront le monter fuivant la mechanique de

Falcon ,
ce qui n'a pu faire faire fortune

a cette mechaniqtie , puifqu'elle a ere prof
crite par ceux qui feuls font en etat de

connoitre fon utilite. On eft bien eloigne

de penfer que Falcon ait achete les fuffra-

ges ,
&. du machinifte ,

& des reda&eurs

du reglement }
on les a cm trop deiicats

pour un commerce femblable.

Le confeil eft aujourd'hui plus circonf-

pe& a 1'egard des gratifications j 1'inten-

dant a ordre de pulverifer tous les mecha-

nifines houveaux en fait de fabrique pour
s'airurer de leur utilite } c'eft lui qui a foiu

de faire payer & de donner les ordonnan-

ccs a ce fujet au lieu & place du prevot
des marchands qui en etoit charge ci-de-

vant.

On a invente encore d'autres machines

pour travailler fans tireufes
,
mais elles ne

font bonnes que pour des deilins de trois

on quatre dixaines j elles font montees

avec un cylindre ,
dont la circonference

fe rapporte a la quantite de dixaines dont

le deflin eft compofe , chaque ligne du
deffin tant tranfverlale que perpenciiculai-
re contenant plus d'un demi-pouce , ce qui
fait que pour un deilin de cinquante dixai-

parelfeux & debauches tout enfemble
j

il

eft vrai que 1'ordre etabli depuis quelque

temps a produit un changement different.

On ne difconvient pas que les ouvriers qui
fe diftinguent dans les inventions d'etof-

fes ne meritent recompenfe , toutefois en

rendant I'etorFe publique de meme que 1'in-

vention j mais a 1'egard des mechaniques

pour la fabrication de 1'etofFe
, fi on n'a-

voit accorde que le privilege aux inven-

teurs tels que le fieur Garon
, on auroit

epargne des fommes confide'rables } parce

que fi la mechanique eft bonne , tous les

ouvriers s'en ferviront ; fi elle ne 1'eft pas ,

elle ne merite aucune gratification. Lorf-

que le privilege de dix annees accordees a

Garon fut expire , on compta deux mille

machines dans la fabrique , lefquelles pou-
voient lui avoir procure environ 25000 li-

vres de benefice , ce qui devoit etre liiffi-

fant pour fon indemnite.

Modele d'un metier <fetofft fabriquant

feul un damas a fleurs. Le batis de ce me-
tier eft de deux pies de longueur ( non

compris les alongeaux ) fur huit pouces de

largeur j
fa hauteur eft de quatorze pou-

ces ,
non compris les hauffes & le caflin 5

toute fa hauteur eft de trente-fept pouces;
nes de large pour quatre cens cordes a i les alongeaux font de la longueur de vingt-
1'ordinaire , il faudroit un cylindre de

vingt-cinq pouces & plus de longueur, &
pour cinquante dixaines de hauteur en
huit

,
en dix feulement

, cent vingt-cinq

pouces de circonference
, ce qui ne feroit

pas moins de quarante-deux pouces ou trois

pies & demi de diametre ,
& encore fau-

droit-il que I'etorTe n'eut qu'un lac leule-

ment : ajoutez a toutes ces inventions qu'il
n'eft pas poffible qu'un ouvrier puilFe fai-

re feul un ouvrage , ordinairement penible

pour deux perfonnes , & aller auffi vite.

La tireufe d'ailleurs etant utile pendant
le cours de la fabrication a beaucoup d'au-

tres occupations toutes relatives a 1'expe-
dition de 1'ouvrage , telles que celles de
remonder

, r'habiller les fils
, changer ceux

qui font ecorches
, &c. tandis que Touvrier

eft occupe a autre chofe. D'ou il faut con-
clure que toutes les mechaniques, dont le

nombre eft affez grand ,
ne

nees que pour attraper par

font imagi-

dcux pouces & demi.

Cette machine eft pofee fur un piedeftal
de 4 pies 2 pouces de longueur , fur 2 pies

3 pouces & demi de largeur ,
& 3 pies 2.

pouces de hauteur. La plus grande partie
des mouvemens fe fait a couvert j quel-

ques-uns font en dedans du piedeftal.
Avant d'entrer dans la defcription de ces

mouvemens , il eft a propos de faire fen-

tir les difficultes qui fe font trouvees dans

1'execution de ce petit modele , 8c qui
n'auroient pas lieu dans un grand metier.

Dans un grand metier
, 1'enfuple de de*-

vant eft diftante de celle de derriere d'en-

viron 12 pies, par confequent la foie qui
a beaucoup d'etendue , a aufli beaucoup
de reflbrt & prete avec facilite

^ dans un
court efpace ,

tel qu'eft celui du petit me-
tier ,

ou la foil n'a que 2 pies 4 pouce
d'etendue , elle n'a prefque aucun refTort,
& cafTe plutot que de preterj le peu de

diftaiice qui fc trouve du drap aux liifes 6c
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des lifTes aux maillons ,

forme encore une

tres-grande difficult^ pourle jeu de la/o/V}

la lifTe ne fauroit fe lever qu'avec beaucoup
d'effort , n'ayant du cote du drap que z

pouces & deini de diftance
,
& du cote des

maillons que 4 pouces. La tire
,
dont une

partie de la foie eft rabattue par les liffes

de rabat
,
& cela feulement a 4 pouces de

diftance ,
fe trouve extremement genee ,

& ne petit lever qu'avec peine. II eft aife

de juger, par toutes ces diffkultes
,
com-

bien il aete mal aife de trouver des moyens
qui empechairent la foie de fe cafler \ &
pour que 1'ouverture fe trouvat afTez nette

pour le paffage de la navette
,

la chaine

eft de 15 portees de 80 fils
(
elle eft divi-

fee fur cinq enfuples) ce qui revient a 100

portees dans une largeur de damas ordi-

naire.

L'etoffe a tr,ois pouces de largeur entre

les lifieres j le peigne a 172 dents & 7 fils

par dent ,
ce qui feroit 1 140 dents dans

un peigne en largeur ordinaire j les IhTes

font au nombre de 10
, 5 pour lever & 5

pour rabattre} le grand corps eft de 96
maillons ,

12 & 13 fils par maillon aiter-

nativement j
le mouvement qui met en ac-

tion toute la machine eft place au delliis

de la piece fur le derriere du metier entre

les deux alongeaux.
La grande roue fixee u I'eflicu du pre-

mier mobile eft de 7 pouces &. demi de

diametre & de 60 dents } cette roue fait

tourner un axe de 10 pouces de longueur

par le moyen d'une nutre roue ou elle s'en-

grene ,
dont le diametre eft de z pouces

& demi & de zo dents , elle eft fixee a

1'extremite de 1'axe qui eft fur la droite }
cet

axe eft place tout aupres de la barre d'en

bas du metier }
& fur le meme parallele ,

a fon autre extremite , eft fixee une roue a

cheville d'un pouce 8 lignes de diametre ,

& de 5 chevilles diftantes les unes des au-

tres d'un.pouce :,
cette roue fait tourner le

tambour qui forme le dcflin
, y ayantpour

cet effet 50 deuts a chevilles fur 1'extremi-

te de la circouference a droite ou la roue

a 5 chevilles s'engrene. Ce tambour a 25

pouces de circonfcrciu-e & 5 pouces de

largeur :,
il a 48 divifions c^ales d'utie \igne

chacune ,
il eft place fur la droite du me-

tier, vis-a-vis du cainn , au meme endroit
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qii'occupe le tireur a un me'tier ordinaire.

En dedans du metier, & vis-a-vis de ce
tambour , eft un clavier compofe de 48 le-

viers d'une ligne d'epaifleur , chacun re-

pondant aux 48 divifions du tambour
,
tons

les bees dc ces Jeviers forment entr'eux

une ligne droite parallele a 1'axe du tam-
bour

,
mais un peu plus elevee

j
la cir-

conference de ce tambour eft encore di-

vifee en 50 parties egales d'un demi-poti-
ce chacune ,

ce qui forme des Jignes qui

coupent a angle droit Jes autres 48 divi-

fions
$

c'eft fur ces lignes que font arnui-

gees (
fuivant la difpofition du deflin ) les

pointes qui font baifler les leviers lorfque
le tambour vient a tourner.

A 3 ou 4 Jignes de diftance du bee des

leviers ,
font attachees des cordes de laiton ,

qui montent perpendiculairement jufqu'aux

poulies du caffin
j
ce caflin eft double } cha-

que chafTis contient 48 poulies^ ces poulies
out deux diametres

,
le petit de fix lignes

& le grand d'un pouce & demi.

Les cordes attachees par le bas aux le-

viers
,
le font par le haut avec des alonges

de foie au petit diametre des poulies de la

premiere chafTe fur lefquelles elles roulent}
de fecondes cordes font attachees & rou-

lent fur le grand diametre
} de-la elles vont

gagner horizontalement & parallelement
le petit diametre des poulies de la feconde

chalfe. Enfin de troifiemes cordes font at-

tachees au grand diametre, d'ou elles tom-
bent perpendiculairement jufqu'aux four-

ches ou elles font attachees
} chaque four-

che fait lever deux maillons
, y ayant deux

repetitions au deflin
j
comme les divifions

de la circonference du tambour ne font eloi-

gnees que d'un demi-pouce ,
les pointes qui

y font fixers ne font baifler les leviers ega-
lement que d'un demi-pouce :,

mais par Jc

moyen de differens diametres des poulies ,

la corde qui repond aux maillons leve de 4
pouces & demi.

L'on a dit ci-deffus , que la roue qui fait

tourner le tambour, n'a que cinq chevil-

les . diftantos d'un pouce les unes des au-

tres , tandis que celles du tambour ne le

font que d'un demi} ce qui fait que cha-

que dent de la roue
, apres avoir fait tour-

ner le tambour d'un demi-pouce ,
fort de

fon engrenage , &c decrit un autre demi-
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pouce , fans toucher aux chevilles du tam-

bour , qui refte immobile le meme efpa-

ce de temps qu'il vient de mettre a mar^

cher ,
& qui par confequent tient les le-

viers baiffes, & la tire en 1'air par le moyen
d'un rochet qui le fixe , & 1'empcche de

retourner jufqu'a ce que la cheville fui-

vante de la roue vienne reprendre une au-

tre cheville du tambour j par ce moyeu le

lac ne change que tous les deux coups ;

la meme chofe fe pratique dans tous les

damas
,

la navette paffe deux fois fotis le

rneme lac , mais non pas fous le meme
pas j

les liffes changent aufli fbuvent que
la navette paffe de fois.

Sur le meme axe mentionne ci-defTus
,

il y a encore une autre roue fixee
,
dont

le diametre eft de 2 pouces & demi , &c de

vingt dents } cette roue s'engrene dans un

pignon de dix dents
,
& fait tourner un fe-

condaxe; cet axe a 25 pouces de lon-

gueur ,
il eft place fiir la meme ligne &

meme parallele du premier ,
il s'etend de-

puis le pilier de devant
, jufques & paffe

celui de derriere ; il met en mouvement
tout le refte de la machine , par le moyen
de differentes roues qui y font fixees ,

&
qui communiquen{ a toutes les parties du
metier. La premiere roue , qui eft fixee

fur cet axe
,
eft une rue de champ de 3

pouces de diametre
,

&: de foixante dents

elle s'engrene dans un pignon de douze

dents:, ce pignon eft fixe fur un troifieme

axe de 6 pouces 10 lignes de longueur; il

forme un angle droit avec le fecond
, &

pafle fous la piece tout aupres des lilies
,

& va communiquer au cote gauche du me-
tier; a fon extremite eft fixee une platine
de 2 pouces & demi de diametre

j
cette

platine mene
, par le moyen d'une vis

fixee a i pouce de diftance du centre
,
un

va-&-vient de 5 pouces & demi de lon-

gueur } ce va-&-vient fe meut horizonta-

lement
,
& en fait aller un autre de 6 pou-

ces de longueur , place perpendiculaire-
ment } une de fes extremites eft arretee a

la barre du metier
,
au delTous du battant

,

a 2 pouces & demi de diftance de la barre,
il eft attache par une vis a 1'extremite de
1'autre va-&-vient

}
il fe meut done par le

haut circulairement &: par vibration egale
entre 1'enfuple de devant & les liffes , &:
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decrit une courbe } lorfqu'il va du cote des

lilies , il pouffe le battant par la barre de

deffous , au cote de laquelle eft une che-

ville qui s'accroche dans 1'entaille d'un va-

let j ce valet qui a une bafcule ,
tient par

ce moyen le battant arrete
, jufqu'a ce que

le va-&-vient, en s'en retournant, premie

par deifous le bout de la bafcule , 8c la

faiFe lever } le battant qui fe trouve pour
lors degage & libre ,

vient frapper 1'ou-

vrage ; la chaiTe & le coup lui eft donne

par le moyen d'un reifort a boudin , qui eft

roule dans 1111 barillet
}
ce barillet eft place

dans un fupport ,
fur la barre du metier j

mi des bouts du reflbrt tient a un des pi-
vots de la traverfe du battant

,
ou font aC-

fujetties les epees} ce relFort fe bande a

volonte
, ( fuivant le plus ou le moins de

carte que Ton veut donner a 1'etofFe ) , par
le moyen d'une vis-fans- fin, qui fait tourner

une roue ailiijettie au barillet. A cote de

la roue de champ , & fur le meme axe
, eft

fixee une efpece de petit tambour , qui fait

mouvoir un clavier compofe de cinq le-

viers
:,
ce clavier eft place en dedans du

metier
,
& vis-a-vis du tambour

}
a cinq

ou fix lignes de diftance du bee des leviers,

font attachees des cordes qui moment per-

pendiculairement & parallelement jufqu'a
d'autres leviers , qui font places au haut du

metier ,
ou elles font aufli attachees $ a

1'autre extremite de ces leviers
,
font atta-

chees d'autres cordes , qui repondent aux

cinq liffes qui doivent lever } au bas de ces

liffes font encore d'autres cordes qui pa-
fent & roulent fbus des poulies qui font

| placees dans le piedeftal , & vont repon-
dre aux liffes de rabat , qui , par ce moyen

', baifTent lorfque les atitres levent. A cinq

pouces de diftance du petit tambour , &
fur le meme axe

,
eft fixee une rpue de

deux pouces de diametre, & de trente dents;
cette roue s'engrene dans un pignon de
douze dents }

a cote" de ce pignon , & fiir

le meme pivot, eft fixee une platine de

deux pouces trois lignes de diametre
,
cet-

te platine mene , par le moyen d'une vis

fixee a uu pouce de diftance du centre
,
un

va-&- vient de trois pouces de longueur,
& lui fait par confequent parcourir une

ligne de deux pouces. Au defTous du quar-
tier d'ouvrage 5 & dans le milieu de la lar-
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geur du metier

,
eft placee une fleche de

quatre ponces 8c demi de longueur ,
& lar-

ge de dix lignes par le bas } elle fe meut
fur un pivot fixe a la barre du metier } a

ftpt lignes de diftance au defTus de ce pi-

vot , elle a une cheville fixee
,
dans laquel-

le entre avec aifance une piece d'acier per-
cee a cet effet par un bout

}
cette piece a

un ponce & demi de longueur , & environ

deux Jignes d'epaifTeur }
elle pent fe plier

dans le milieu
, par le inoyen d'une char-

niere
} elle repond par le bas a un fort

reilort , qui tire perpendiculnirement &
fur la meme direction du pivot } lorfque la

fleche eft parfaitemcnt droite
?
le rdlort ne

tirant pas plus d'un cote que d'un autre
,

elle refte en cet ctat
}
mais pour peu qu'elle

foit poufTee fur la droite ou fur la gauche,
elle part avec rapidite du cote oppofe j

fon

mouvement lui eft donne par le inoyen
d'un va-ck-vient

,
dont on vient de parler

ci-deffus , qui a pour cet eftet a 1'extremite

oppofee a celle qui eft arretee a la platine,
line ouverture en traverfe

,
de la longueur

de quinze lignes ,
dans laquelle entre une

vis
, qui eft fixee a la fleche } cette ouver-

ture eftfaite afin que la fleche
, lorfqu'elle

eft mife en mouvement , puifTe partir fans

thre arretee par la vis
, qui a la liberte de

gliffer aifement dedans ^ elle fe meut par
fon extremite circulairement , entre deux

petites pieces d'acier , qui font fixees a une

tringle ,
centre lefquelles elle heurte ,

ce

qui fait faire alternativement a la tringle
un mouvement precipite de droite a gau-
che

, & de gauche a droite
,
n'etant arre-

tee fur les extrcmites qu'a des fupports a

pivots tres-mobiles , qui repondent a deux

marteaux -

7
les tetes de ces marteaux font

ihferees dans deux couliires , qui font pla-

cees contre les liffes
,
une de chaque cote

du metier} c'eft dans ces couliifes que i'on

itiet la navette qui eft chaffoe par le moyen !

dc ces marteaux: chaque fois qu'elle paf-
fe , il y a un crochet qui prend la foie ,

&
;

qui la couche le long du drap } le crochet

a trois pouces & un quart de longueur}
fbri mouvement eft circulaire

, ayant fon

extremite oppofee arretee a un pivot place
au d^fTous des couliffes. A cette meme ex-

tremite il y a un retour d'un ponce de lon-

gueur , qui forme uu angle aigu. Au dcffus
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de la coulifTe eft un va-&-vient
, qul glifle

le long d'une petite tringle , auquel eft

fixee une queue qui tombe dans Tangle ,

& qui, par ce inoyen , tire & repoufle le

crochet. Ce va-&-vient fe meut par le

moyen de difterens retours & conies qui ,

en gliilant fur des poulies , aboutifTent an
inouvemcnt que mene le bnttaut. An bout
du meme axe eft fixe un pignon de huit

dents j ce pignon s'engrene dans une roue
de deux ponces huit lignes de diametre

,
&

de quarante-huit dents; le pivot de cette

roue pafle an travers du pilier du metier j

a fon autre extremite eft un pignon de fix

dents
, qui s'engrene dans une roue de deux

ponces quatre lignes de diametre
, & de

quarantc-huit dents
j
cette roue eft fixee a

un effieu
, qui paffe au travers de 1'enfuplc

ou fe roule 1'ouvrage j
fur le cote de cette

enfuple ,
eft fixe un rochet dont le cliquet

eft arrete a la roue , ce qui donue la faci-

lite de derouler 1'ouvrage , n'y ayant pour
cela qu'a detourner une vis qui fait lever

le cliquet. C'eft par le moyen de ce rouage,

que 1'ouvrage fe roule a mefure qu'il fe fait.

Panni les etofTes defcie on diftingue les

moires
,

c'eft un gros-de-tours auquel 011

donne ce nom Jorfqu'il a patfe fous la ca-

landre. Voye[ MoiRE.

L'analogie qui fe trouve entre les ope-
rations du gazier & cellcs des autres ou-
vriers en foie nous ont engage a parler ici

de la maniere dont fe fabrique la gaze.
Le metier de gazier eft alTez femblable

aux autres metiers de la fabrique des etof-

fes en foie ,
foit unies , foit figurees ,

& il

fe monte exa&ement de la meme maniere:

e^ le travail des etoffes en foie.

La partie qui diftingue le metier de ga-
zier des autres metiers a ourdir

,
eft une

liffe qui porte dc petits grains de chapelets

qu'on appelle des perles. C'eft cette lifTe

qui , en tenant les fils de la chaine & ecus
de la trame ecartes les uns des autres, em-

peche que hi gaze unie ne foit une toile ou
fatin , & qui en fait une gaze.

Pour fe mieux reprefenter ceci
, que Ton

s'imagine des fils horizontaux & paralleles
les uns aux autres, comme fur ie metier du
tifTerand

j que Ton nomme le premier de

ces fils a
,

le fccond b
,
lc troificme a , le

quatrieme b
3 le cinquieine a

, le fixieme /$,

&
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& ainfi tie fuite. Si vous faites lever tons

les fils a ,
a

,
a

,
a

, les fils ,
b , 3

,
b ,

re

taut horizontaux & paralleles , & que VOMS

donniez un coup de navette pour faire paf-

fer un fil de trame } qu'enfuite vous fafliez

baiffer les fils a ,
a

,
a

,
<z ,
& que ,

les laif-

fanl horizoataux & paralleles , vous fafllez

lever les fils , , , ,
& que vous don-

niez un fecond coup de navette pour faire

pafler un fecoiul fil de trame ,
il eft clair

que le battant preffora Tune contre Tautre

ces deux portions des fils de trame
,
& que

vous feriez de la toile en continuant lou-

jours ainfi. Mais fi apres avoir fait lever les

fils a , a ,
a

,
a , laiile les fils b

,
b

,
b ,

b
,

dans la {filiation horizon tale & parallele ,

donne un coup de trame
,
& lauTe retom-

ber les fils a
,
a

,
a

,
a

,
?.u lien do lever les

fils b
, ,

b
, ,

vous levez une feconde

fois les fils a
,
a

,
a

,
a ,

mais en les faifant

paiTer de 1'autre cote des fils b
, , , ;

en forte qu'au lieu de fe trouver dans la fi-

tuation ab , ab ,
ab ,ab , comme an pre-

mier coup de navette
,

ils fe trouvent au

fecond coup de naveiie dans la filualion

ba
,
ba ,

ba
,

b a : il eft evident que les

fils b,b,b,b, feront toujours reftes im-

mobiles &: paralleles ,
mais que les fils a ,

a
,
a

,
a ,

auront perpetuellement ferpente
fur eux une fois en defTus ,

une fois en def-

fous de gauche a droite , une fois en deiTus,

une fois en deffous de droile a gauche ,
&

que ces petits ferpentemens des fils a
,
a

,

a , a , empccheronl les fils de irame
,
lan-

ces a chaque coup de navette
,
de fe ferrer

& d'etre voifins
, ce qui fera une loile a

claire voie. Or c'eft precifement la ce qui
s'execute par le moyen de la lijfe a perle
& de la lijje a maillon ; aufli ces perles Ibnt-

elles enfilees dans des brins de fil on de

foie d'une certaine longueur.
Outre ces deux liiTes ,

il y en a une troi-

fieme au metier du gazier. Cette troideme

liffe eft pour le fond. L'on diftingue dene
dans la fabrication de la gaze trois pas ,

le

pas de ga^e ,
le pas de fond^ 8c le pas dur.

V
7

oila pour les gazes unies ce qu'il failoil

jfavoir pour diftinguer le metier & la ma-
noeuvre du gazier de tout autre ourdif-

fage.

Quant aux gazes figurees ou brochees
,

elles s'cxecutent comme toutes les autres
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etoffes figurees , tantot a la petite tire ,'

tantoi a la grande tire.

Les anciens feifoient au/fi des gazes tres-

fines : celle qui etoit connue fous le nom
de ga^e de Cos etoil fi deliee } fi iranfparen-
te , qu'elle laiiFok voir le corps comme a

nu
'j

c'eft pourquoi Pubiius Syrus appei-

loitingenieufement les habits quien etoient

fails ventum textilem ( du venl liiiii ). Celte

gaze avoit etc inventee par une femme

j

nominee Pamphila ,
au rapporl de Pline 7

qui dit qu'il ne faut pas fruftrer cette fem-
me de la gloire qui lui appartienl, d'avoir

irouve le merveilleux fecret de faire que
les habits montrent les femmes toutes nues.

On faifoit la ga^e de Cos d'une fcie ires-fine

qu'on leignoil en pcurpre avant que de

1'employer, parcequ'apres que la gaze etoit

faite , elle n'avoil pas aiiez de corps pour
fourFrir la leiniure. C'etoit aupres de rifle

de Cos qu'on pechoil les coquillages qui

produifoient la pourpre dont on leignoit
ia gaze pour en rendre encore les habits

plus precieux. Voye
1

^ le dictionn. raifonn4

d'hiftoire naturelle.

Les gazes que Ton fabrique a Paris ne le

cedent pas en fineffe a celles que les anciens

avoient imaginees ;
mais la temperalure du

climat , 1'elegance de la taille des femmes

grecques, & la difference des mceurs
, font

des raifbns pour que 1'habillemeiit de gaze,

qui eft celui des graces ck de la beaute , ait

ete en vogue parmi les femmes de la Grece;
au lieu que la gaze ne s'emploie ici que

pour les coiiTures, les inancheites
,
&c.

II vient de la Chine & des Indes des ga-
zes a fleur d'or & d'argent. Parmi celles

de la Chine il s'en trouve de gaurFrees.

Les gazes paient les droits de la douane
de Lyon ,

fuivant leur qualite j
favoir :

Les gazes avec or
, trois livres dix ions

de la livre
,
tant d'ancienne que de nou-

velle taxation^ les gazes fans or
, quarante-

qualre fous
^ 8t les gazes fans or faux &

tocque faufTe
, feize fous.

Ceux qui fabriquent la gaze a Paris font

du nombre des ferraudtniers.

SoiE des araignees , M. Bon , premier
president de la chambre des comptes de

Montpellier , & affocie honoraire de la fb-

cieie royale des fciencs de la rneme ville,

lut eii a 709 j 4 1'ouverture de cette acadc-

Rr
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me

,
un memoire fur 1'emploi que Ton

pouvoit faire des fils dont les araignees

enveloppent leurs ceufs. Ces fils font plus
forts que ceuxdo it clles font leurs toi!cs

;

ils ne font pas fortement tendui iur les

CEirfs
,
de forte que la coque qu'ils ferment
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Les coques des anrignees rendent pin*'

defoie a proportion de leur legerete , que
les coques des vers hfore^ treize onces de

coques d'araignees rendent pres de quatre
onces de foie nette

,
dont il ne faut que

trois onces pour faire une paire de has des
/ '_*

I

j. i.

eft affez -femblnble anx cocoiis des vers a plus grands, tandis que les has Ac foie or-

foie , qui out etc prepares & ramollis en- dinaires
, pefent fept ou neuf onces. M.

tre les doigts. M. Bon avoit fait ramafTer ! Bon fit voir a la fbciete des fciences de
douze ou treize coques des araignees les! Montpellier , une paire de has faits de fort

plus communes dans le Languedoc , quP d'araignee, qui ne pefoient que deux onces

out les jambes cotirtes, & qui fe trouvent 1 & un quart, & des mitaines qui ne pefoient
dans des lieux habites. Apres les avoir bat-; qifenviron trois quarts d'once : ces bas 8c

tues pour en oter la poufliere ,
on les lava ces mitaines etoient aufli forts , & prefque

aufli beaux que ceux qui font faits avec de
la fore ordinaire

}
i!s etoient d'une couleur

dans de 1'eau tiede
,
& on les lailfa trem-

per dans une eau de favon melee de falpe-

tre & d'un peu de gommc arabique }
cn-

luite on fit bouillir le tout a petit feu pen-
dant deux ou trois henres; apres cette forte

de cuiilbn
,
on les lava de nouveau

,
on les

fit fecher , & on les ramollit un peu entre

les doigts. Enfin on les carda avec des car

des beaucoup plus fines que eel les dont on

ie fert pour la foie ; par ce precede on tira

des coques d'araignees une foie d'une cou-

leur grife aflez finguliere . que Ton fila ai-

fement
, & dont le fil fut plus fin 8c plus

fort que celui de la foie ordinaire : ce fil

prend toutes fortes de couleurs
,
& on pent

en faire des etorFes. On pretendoit que les

araignees fourniroient plus de joie que les

yers a foie , parce qu'elles font plus fecon-

des ^ une feule pond cinq ou fix cens ceufs,

au lieu qu'un papillon de vers a foie n'en

fait qu'une centaine
'-,

de lept ou huit cens

araignees ,
il n'en meurt prefque aucune

dans une annee } au contraire , de cent pc-
tits vers a foie ,

il n'y en a pas quarante qui

parviennent a faire leur coque , quelque

precaution que Ton prenne pour les con-

lerver: tandis que les ceufs des araignees
eclofent fans aucun foin

,
dans les mois

d'aoiit & de feptembre , quinze ou feize

jours apres qu'ils ont etc pondus. Les arai-

gnes dont ils font fortis
,
meurent quelque

temps apres , & les jeunes reftent dans

leur coque fans manger , pendant dix a

onze mois ^ lorfqu'elles en fortent
,
on les

griie , approchante du gris de fouris
, qui

etoit la couleur naturelle de cette foie ;

mais fon lultre & fon eclat avoient fans

doute etc augmentes par I'eau de favort

melee de falpetre , & d'un peu de gomme
arabique.
M. Bon ayant envoye des ouvrages de

foie d'araignees a Tacademie royale des

fciences de Paris
,

la compagnie charges
deux academiciens d'examiner la foie de*

araignees , pour favoirde quelle utilite elle

pourroit etre au public. M. de Reaumur
fut nomine pour cet examen

, & 1'annee

fiiivante 1710, il rendit compte de for*

travail. M. Bon ayant fait voir que les arai-

gnees filoient dans certains temps de 1'an-

nee ,
une foie dont on pouvoit faire diffe-

rens ouvrages ,
M. de Reaumur fe propofa

de rechercher les inoyens de nourrir & d'e-

lever les araignees ,
& enfuite de favoir fi

leur foie pourroit etre a aufll bon marche

que celle des vers a foie ; & au cas qu'elle
fiit plus chere

,
fi on pourroit etre dedom-

mage de quelque fa9on. On fait que les

araignees fe nourrilfent de mouches; mais

toutes les mouches du royaume fuffiroient

a peine , pour nourrir les araignees qui fe-

roient neceffaires pour fournir de lafoie aux

manufactures
,
& d'ailleurs comment faire

portr prendre ch'aque jour ces mouches ? il

falloit done chercher une autre forte de

nourriture
;

les araignees mangent des clo-

des pots que Ton couvre d'un papier perce
de trous d'epitigles^ pour leur dormer de
1'air : on les -noun-it avec des mouches.

met dans des cornets de papier , & . dans porres ,
des millepies ,

des chenilles , des

papillons ^ ces infe&es n'etoient guere plus
aifes a trouver que des mouches j M. de

Re.uimur s&vifu dcieur clonner des vers dc
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terre coupes par morceaux ,
elles les man-

gerent , & en vecurent jufqu'au temps de

l^aire leur coque : il eft facile de ramafTer

autant de vers de terre qu'ou en veut^ ces

infedr.es font extremementabondans dans les

champs j
il faut les chercher pendant la nuit

a la lumiere d'une chandelle \
on en trouve

en quantite dans tons les temps ,excepteapres
les longues fjcherefles. On pourroit auffi

nourrir les araignees avec les plumes des jeu-

nes oifeatix^ elles mangent la fubftance molle

qui eft a 1'extremite de leurtuyau^on coupe
cette extremite par morceaux longs d'une

ligne ou d'une ligne & demie^ les jeunes

araignees femblent prefcrer cette nour-

riture a toute autre
:,
les rotiffeurs fourni-

roient beaucoup de plumes :,
on pourroit

aufli en arracher de temps en temps aux

poules & aux pigeons vivans , fans leur

faire de mal. On trouveroit aufll d'autres

moyens pour nourrir les araignees , & deju
les vers & les plumes font des nourritures

plus aifurees pour elles que Les feuilles de

rniiriers pour les vers a foie : o-n n'a pas a

craindre la gelee , & on en trouve dans

tous les temps & dans tons les pays.
II feroit done aife de nourrir un grand

nombre d'araignees ,
mais on auroit bien

-de la peine de les clever, ou plutot de les

loger : fi on les met plufieurs enfemble

dans la meme boite au fortir de leurs co-

ques , d'abord elles paroiifent vivre en fo-

ciete ^
elles travaillent plufieurs eniemble

a feire une meme toile dans les premiers

jours ,
on en voit aufli plufieurs qui man-

gent enfemble fur le mcme morceau de
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foie ne dernandent pas cette precaution;
d'ailleurs ils font aiiez feconds puifqu'ils
fourniifent aujourd'hui une fi grande quan-
tite de foie en E'.urope }

on pourroit encore

les multiplier davantage ,
fi on Je vouloit.

Refte a favoir fi la foie des araignees eft

plus abondante
,
meilleure

,
ou plus belle

que celle des vers.

Toutes les efpeces d'araignees ne don-
nent pas une foie propre a etre employee;
ainfi pour diftinguer celles dont la foie eft

bonne
,

il eft necelFaire d'avoir line idee

generale des principaks fortes d'araignees.
M. Bon les divife en detix claffes

j
favoir ,

les araignees a jambes longues , & les arai-

gnees a jambes courtes
,
& il dit que ce

font les dernieres qui fournifTent la bonne

foie. On a objeclie deux chofes centre cette

divifion : il y a des araignees qui out les

jambes de longueurmoyenne ,
c 'eft-la 1'in-

coiivenient des divifions methodiques , on

y rencontre toujours un terme moyen qui
eft equivoque }

mais ce n'eft pas la le plus
grand inconvenient de la divifion de M.
Bon : on pourroit au moins le parer en

grande partie j pour cela il fuffiroit de pren-
dreune efpece d'araignee bien connue pour
objetde comparaifon. Leplus grand defaut

eft que cette divifion n'eft pas exa&e , par-
ce que dirFerentes efpeces d'araignees va-

gabondes , & les groiFcs araignoes brunes

quihabitent des trous de vieuxmurs, n'ont

point de foie quoiqu 'elles aient les jambes
plus courtes que la plupart de celles qui en
donnent.

M. de Reaumur donne un autre moyea
plume j

mais bientot elles s'attaquent les
j
pour reconnoitre parmi les araignees du

lines les autres , & les plus grolfes man-
| royaume celles qui peuvent fournir de la

gent les plus petites : en peu de temps de [foie : il les divife d'abord en deux genres
cleux ou trois cen-s qui etoient dans la me-

1 principnux ;
le premier comprend celles

me boite> il n'eii reftoit plus qn'une ou cpiicourent an loin pour chercherleiirpreie
<leux. C'eft appareinment parce que les fans tendre de toiles. M. Hombe.rg a donne

araignees fe maiigent les lines les autres
,

: a toutes les efpeces de ce genre d'araignees

qu'il y en a ii .peu , en comparaifon du i le nom de vagabondes elles ne fiient guere
grand nombre d oeufs qu 'elles pondcnt ; ! que lorfqu'elics font la coque de leurs oeufsj
car les frelons , les lezards , &c. ne pour- que!ques-unes forment cette coque en de-

roient pas en detruire un fi grand nombre.
II faudroit done , pour avoir de la foie ,

nourrir des araignees dans des lieux fepa-
^es ,

ou chacune auroit la cafe } alors il

faudroit bieti du temps, pour clonner a man-

ger a chdcune en particulier. Les vers a

mi-fp-here , & la laiilent collee a des pier-
res , ou cachee dans la terre

j d'autres font

leur coque ronde comme une boule
, &

elles la portent touiours collee a leurs ma-
melpns. Le tiim de toutes ces coques eft

tres-ferre , & communement de couleur

Rx i
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blanche ou grift : on n'en pent fircr qu'unc

tres-petite quantite de foie , qui n'eft pas
d'une aflez bonne qualite pour etre em-

ployee. Le feconci genre de la divifion de

M. de Reaumur renferme toutes les arai-

gnees qui tendent des toiles
,
& ileftfub-

divife en quatre efpeces principales. La

premiere comprend toutes les araignees

qui font des toiles dont le tilfu eft aflez

ferre
, & qui les etendent parallelement a

1'horizon , autant qifelles peuvent fe fou-

tenir; telles font les araignees domeftiques,

qui font leurs toiles dans les maifons
,
&

quelques efpeces d'araignees des champs ,

dont Jes toiles font pofees coinmc celles

des araignees domeftiques. Dans cette pre-
miere efpece les cetifs Ibnt renferraes dans

line toile alFez femblable a celles qu'elles
tendent pour arreter les mouches } ainfi

elle ne pcut pas etre employee. Les arai-

gnees qui habitent des trous dans les vieux

murs font de la feconde efpecc; le bord du

trou eft tapilfe d'une toile qui fe prolonge
dans 1'interieur , en forme de tuyau }

les

fils dont les ceufs font enveloppes ne font

pas d'une meilleure qualite que ceux de la

toile. La troifieme efpece comprend les

araignees dont les filets ne font pas tifliis

comme tine toile
,
mais feulement compo-

fes de differens fils tires en tout fens. Cet-

te efpece pourroit etre fubdivifee en un

grand nombre d'autres
:,

les lines font leur

coque en portion de fphere dont les bords

font colles fur une feuille ; ces coques font

tres-blanches
,
& d'un tiilii ferre j

les arai-

gnees les couvent conftamment, & fe laif-

lent emporter avec la feuille fans abandon-

ner la coque }
d'autres renferment leurs

ceufs dans deux ou trois petites boules rou-

geatres } elles fufpendent ces boules a des

fils
, & les cachcnt avec un petit paquet de

feuilles feches qu'elles fufpendent auffi a

des fils an devant de la boule
,
& a quel-

que diftance
} d'autres enfin font leur coque

en forme de poire ,
& les fufpendent com-

me une poire le feroit par la queue. Tou-
tes ces coques font compofees d'une foie

trop foible pour etre travaillee , excepte
eelles qui font en poire ,

leur foie pourroit
tre employee, mais il y en a fi peu qu'elle
ne pent etre cl'aucune utilite. La quatrieme

efpece eft celle qne M. Hoftiberg donne
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foils le nom d'araignee des jardins , ou elle

eft fort commune, comme dans les bois &
dans les buifTons

:,
elle reiiferme beaucoup

d'autres efpeces difterentes par leur grof-
feur , leur figure & leur couleur. Les oeufs

de ces araignees font arranges dans les co-

ques de fa^on qu'elles out a peu pres la fi-

gure d'une fphere applatie. Les ceufs de

quelques-unes de ces araignees font colles

les uns aux autres dans la coque. La foie
des coques de toutes ces araignees eft d'af-

fez bonne qualite pour etre employee ;
il

y a cependant quelques efpeces dont la foie
feroit trop foible pour foutenir des metiers

un peu rudes. Les premiers fils qui enve-

loppent les oeufs font plus tcndus & phis
ferres que ceux du deffus qui font laches

comme les fils exterieurs des coques des

vers a foie.

La foie des vers eft toujours aurore ou
blanche

,
on trouveroit plus de varicte dans

les couleurs de la foie des araignees j
il y

a du jaune . du blanc
,
du gris ,

du bleu

celefte & du beau brun cafe. Les araignees
dont la foie eft de cette derniere couleur

font rares
;
on trouve leurs coques dans des

champs de genet j
la foie en eft tres-forte

& tres-belle : les ceufs font enveloppes
d'une foie brune qui eft recouverte par une
autre foie grife dont le tifTu eft plus ferre

que cclui de la foie brune.

Les araignees qui font nees au printemps
font leurs coques aux mois d'aout & de

feptembre j
celles qui out pafTe 1'hiver les

font des le mois de mai. Les fils qui com-

pofent les coques ne different de ceux des

toiles que parce qu'ils font plus forts. Un
fil d'araignee n'eft plus fort qu'un autre

?

que parce qu'il eft compofe d'une plus

grande quantite de petits fils au fortir des

mamelons. Chaque mamelon eft parfeme
de plufieurs petites filieres

,
dont fort la

liqueur qui forme les fils. Si on applique
le doigt fur un mamelon pendant qu'on

prefle le ventre de 1'araignee ,.
il s'y atta-

che plufieurs fils
, que Ton alonge en le

retirant : on en a compte plus de fept ou

huit fur le meins mamelon. Lorlque 1'arai-

gnee fe difpofe a filer, fi elle applique tons

fes mamelons a k fois
,
& fi elle colle

chaque mamelon en entier
,

le fil qui en

refultera fera compofb d'un nombre de fils
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bien plus grand qu'il ne feroit , fi elle n'ap-

pliquoit qu'un feul mamelon , ou feule-

ment une partie de ce mamelon. Les arai-

gnees qui filent la bonne foie out fix ma-

melons ,
dont il y en a quatre qui font fort

fenfibles j
les deux autres font fi petits

qu'on ne pent les diftinguer qu'avec une

loupe.
Un fil tire des toiles ne pent porter que

deux grains fans fe rompre :,
les fils des

coques peuvent foutenir chacun le poids
d'environ trente-fix grains ,

mais un feul

fil de coque dc vers a foie porte jufqu'a

deux gros & derai ,
c'eft- a-dire , qu'il eft

quatre fois plus fort que le fil d'araignee :

il eft aufH a pen pres quatre fois plus ros.

Ainfi en reuniffant cinq fils d'araignees en

un feul
,
ce fil compofe pourroit etre auili

fort qu'un fil de vers a foie fans etre plus

gros } mais ii ne feroit jamais auffi luftre ,

parce que les fils reunis laifferoient des

vuides entre eux qui ne donneroient point
de reflets. Les ouvrages que Ton a faits de

fils d'araignee n'ont pas eu antsnt de luftre

que les ouvrages de foie ordinaire
, parce

que les fils de la foie des araignees font fi

crepes , qu'au lieu de la devider on eft tou-

jours oblige de la carder & de la filer

enfliite.

Lorfqu'on emploie cette foie elle paroit
rendre davantage que la foie ordinaire a

poids egal ^ il eft aife de trouver la caufe

de cette dirFerence. Un fil defoie tel qus
les plus fins de ceux dont on fe fert pour
condre , eft compofe d'environ 200 fils

fimples tels qu'on les tire de la coque. Pour

qu'un fil fait de foie d'araignee foit aufll

fort que ce fil a coudre
,

il faut qu'il foit

eompofe de 36000 fils fimples pareils
a ceux des toiles

;
car en fuppofant qu'il

n'y ait que deux mamelons qui four-

nirTent chacun un fil fimple pour compofer
un fil propre a faire la toile des araignees,
ce fil

, quoique compofe de deux fils fim-

pl'es ,
eft cependant dix-huit fois plus foi-

ble que le fil de la coque , cormne on 1'a

deja vu par 1'experience rapportee plus
haut : ainfi il faudra au moins trente-fix

fils fimples ,
tels qu'ils fortent des mame-

lons
, pour faire un fil de coque } de plus

le fil de coque etant quatre fois plus foible

qu'uii fil de foie ordinaire
?

il faudra reunir
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90 fils de coque, c'eft-a- dire, felon notre

fuppofition , 1 80 fils fimples pour faire ua
fil de foie d'araignee auili fort qu'un fil de

coque de foie ordinaire : par confequent
s'il faut 200 de ces fils defoie ordinaire

pour faire uu fii a coudre , il faudra 36000
fils fimples d'araignees pour faire un fil auffi

fort que Ic fil a coudre. II eft impoffible de
reunir cette prodigieufe quantite de fils de

39011 qu'ils ne lauTcnt entre eux plus de
vuide qu'il n'y en a dans le fil de foie ordi-

naire : c'eft pourquoi les ouvrages de foie

d'araignee doivent etre bcaucoup plus epais

que ceux de foie ordinaire pour qu'ils pui
fent avoir autant de force : ainfi lafoie des

araignees ne rend pas plus pour la force

que la foie ordinaire quoiqu'elle rendeplus
pour le volume.

Les coques des vers a foie les plus for-

tes pefent 4 grains & les plus foibles phis
de 3 grains , de forte qu'il fam au moins

2304 vers pour faire une livre de foie de
feize onces. Les coques d'araignees les plus

groffes pefent environ un grain $
ainfi il

faut quatre groffes araignees pour donner
autant de foie qu'un feul ver. De plus il y
a un grand dechet dans les coques des arai-

gnees , elles font remplies des coques des

oeufs & autres ordures
} ce dechet eft de

plus des deux tiers du poids. M. Bon avoue

que de treize onces de foie d'araignee fale,

il n'en retira que quatre onces defoie net-

te : ainfi douze araignees ne donneront pas

plus de foie qu'un feul ver. D'ailleurs s'il y
a des araignees males & des araignees fe-

melles
, & fi on fuppofe que le nombre des

males egale celui des femclles
,
comine il

n'y aura que les femelles qui puiffent don-

ner des coques ,
il faudra vingt araigneot

tant males que femelles pour donner au-

tant de foie qu'un feul ver
,
& par confe-

quent 55296 araignees ne produiront qu 'li-

ne livre defoie ,
encore faudra-t-il qu'elles

foient des plus groffes de ce pays } car dou-

ze araignees qui ne feroient que d'une gro
feur mediocre

, par exemple ,
de celles que

Ton trouve dans les jardins , donneront

beaucoup moins de foie ; il en faudroit

663552 pour en avoir une livre: enfin, il

faudroit nourrirfeparement toutesces arai-

gnees ,
& donner a chacune un efpace a

fez grand pour qu'elle y piit tendre fa Loile.
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Tousces inconveniens ralfembles rendront

la Jbie des araignees beaucoup plus chere

que celle des vers. An refte , on pourroit

peut-etre les prevenir. Si 011 avoit des arai-

gnees beaucoup plus groffes que les notres,
elles donneroieut plus de foie ; on en trou-

veroit dans les pays etrangers , fur-tout en

Amerique ,
& il y a lieu d'efperer de les

clever ici aufli facilemeat que les vers a foie

qui y out etc apportes de fort loin. Quoi
qu'il en foit , c'etoit beaucoup de decouvrir

que \afoie des araignees flit d'aflez bonne

qualite pour etre employee dans les manu-
factures. M. Bon 1'a prouve clairementen

montrnn t au public des ouvrages faitsavec

cette foie. Memoires de facadJmie royale
des fciences , ann^e 1710 , examen de la ibie

des araignees par M. de Reaumur
, p. 386.

BLANCHIR LA SOIE, (ManufacJ.}L-afoie
encore toute crue eft mife dans une poche
ou fac de toile claire

, qu'on jette dans une

chaudiere , remplie d'eau de riviere bouil-

lante
,
dans laquelle on a fait fondre de

bon favon de Genes , ou de Toulon.

Apres qu'on a fait bouillir la foie dans

cette eau 1'efpace de deux a trois heures
,

& que le fac ou elle a etc renfermee y a

ere retourne & remue plufieurs fois
,
on la

retire pour la battre & la laver dans 1'eau

froide
:,
& quand elle a ete ainfi bien lavee

& battue , on la tord legerement , puis on
la rejette une feconde fois dans la chauclie-

re pleine d'eau froide
,
melee de favoii

,
&

d'un peu d'indigo.
C'eft cct indigo qui donne Foeil blcuatre

qu'on remarque ordinairement dans lesfoies
blanches.

Apres que la foie a ete tiree de cette fe-

conde chaudiere ,
on la tord bien fort avec

une cheville de bois, pour exprimer toute

1'eau & le favon } enfuite 0:1 la fecoue pour
la detordrc & en feparer les brins 7 c\" on la

fufpend en Fair dans une efpece dctuve
faire expres , qu'on appelle un foufroir ,

a caufe du foutre qu'on y brnle.

C'eft la vapeur de ce mineral quiaciieve
dc donner le dernier degre tie blaiichc-ur a

la foie,

-Manier.e de blanchir les Jtoffis de laine.

II y a trois famous de blanchir les etoftes

de laine,

. La premiere fe fait avec i'eau & le fa-

s o i

von ; la feconde
,
avec la vapeur du foufre

~

%

& la troilleme , avec la craie
, 1'indigo ftc

la vapeur du foufre.

Blanchir au favon & a feau. Apres que
!es etofFes font forties du moulin a foulon ,

on les met dans 1'eau de favon un peuchau-
de , dans laquelle on les foule de nouveau
a force de bras fur une fouloire de bo is ;

ce qui acheve dc leur donner le blanchi-

ment que le moulin a foulon n'avoit fait

que commencer.

Quand les etoffes ont ete fumYamment
foulees a bras dans cette eau de favon

,
on

les lave dans 1'eau claire
,
& on les fait

fecher.

Cette fagon de blanchir les etoftes de
laine , eft celle qu'on appelle la naturelle.

Blanchir en foufre. On commence par
bien laver & degorger les etoffes dans 1'eau

de riviere , puis on les met fecher fur des

perches j
& Jorfqu'elles font a demi-fechcs,

on Jes etend dans une efpece d'etuve bien

fermce
,
dans laquelle on fait bruler du

foufre
,
dont la vapeur veriant a s'etendre

,

s'attache petit a petit fur toute l'etofle ^ ce

qui lui donne ce beau blanchiment qirou

appelle commutiement blanchiment de Pa-

ris, parce que c'eft a Paris ouils'en fait le

plus de cette forte.

Blanchir avec la craie
,
findigo & Iefou-

fre. Lorfque les etoftes ont ete bien lavees

& degorgees dans Teau claire, on les jette
dans un baquct rempli d'eau froide

,
dans

laquelle on a fait detremper de la cruie

avec un peu d'indigo :,
& apres que ces

etoffes ont ete bien iiianiees & agitees dans

cette eau
,
on les en retire , pour les laver

de nouveau dans une eau pure & claire ,

au fortir de laquelle on les fait fecher a

demi fur les perches , puis on les met fur

1'etuve. pour leur faire prendre la vapeur,
ce qui acheve de les blanchir parfaitCr
ment. (+ )

SoiE , C Chymie , Pharm. Mat. med.) la

nature chymique dc In foie eft fpecialemeut

expo fee a \'article SUBSTANCE AMiyiALE.

F~oye[ cet article.

Quelques pliarmacologiftes ont compte
la foie crue donnee en fubftance , & fans

avoir 'eprouve le feu chymiqne , parmi les

cordiaux : & ils put eftime cette verru jiar

celle du fel volatil qu'ou en retire par la
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violence du feu. C'eft la memo erreur qtie
celle qui a erige la corne de cerf & la vi-

pere en fudorifiques , voye[ VlPERE & far-

tide PRINCIPE (Chymie) , I'dfoie n'eft point
cordiale ,

la foie n'a point de vertu medi-
cameuteufe.

On a employe en pharmacie ,
1'alkali

volatil & 1'huile empyreumatique de foie.

Le premier prineipe entre
, par exemple ,

dans les gouttes d'Ar.gleterre cephaliques
on gouttes de Goddard. A la bonne heure

,

car ce produit de 1'analyfe animale a des

vertusmedicamenteufes tres-reelles & tres-

energiques: mais ilfaut qu'on fe fouvienne

que 1'alkali volatil de foie u'a abfolumeiit

que les proprietes medicinales connues des

alkalis volatils animaux.
La ccndre de foie eft comptee parmi les

remedes mondificatifs
} c'eft un pauvre re-

mede & qui eft aufli fort peu ufite. (b )

SoiE, (Coutelier.) c'eft la queue d'une

lame de couteau de table j
la foie eft fepa-

ree de la lame par la moitie.

SoiE
,
en terme de Vergetier ; c'eft le poil

dont les fangliers on les pores font con-
verts. On tire beaueoup de foie de fanglier
de Mofcovie , d'Allemagne , de Lorraine

,

de Danemarck
, &c.

. SOIERIE
, f. f. ( Comm. ) nom fpus

le-

quel on renferme tout ce qui appartient au

commerce en foie. Voye-^ SoiE.

SOIF,.f. f. ( Phyfiolog. ) c'eft 1'appetit
des fluides } il ne faut point croire que ce

qui eft la fource de lajoiffoit aufli la four-

ce de la faim
} fouvent cette derniere fen-

fation n'eft pas accompagnee de lafcif, &
fouvent on 1'eprouve dans le temps qu'on
a le moins d'appetit. Elle a fon fiege non-
feulement dans 1'eftomac

, mais dans 1'oefo-

phage , dans le pharynx &t dans toute la

bouche.

Son origine n'eft pas facile a develop-

per 'j
mais en general il paroit que la foif

provient d'une certaine chalcur qui s'excite

dans l'eitomac par diffcrentes caufes
^ les

principales font les alimens chauds
,

les

vins fpiritueux , les liqueurs fortes
,

les

afTaifonnemens aroma iiqucs , le violent

exercice
,

la chaleur de la faifon , le cra-

chementexcefllfdes gens pituiteux , pluhi-
fiques , melancholiques , &c.

Si done i. le goiier n'eft pas humeclie,

SOI
layo//fe fait fentir , parce que les vaiffeaux

(itant fees fe retreciflent ,
& aiigmentent

par-la le mouvement du fang; c'eft acaufe
de cette fechereiTe

, que les phthiliques out

la paume de la main fort chaude apres le

repas.
z. S'il y a des matieres gluantes dans

1'eftomac , la_/o//*peut furvenir
, parce que

ces matieres qui ont de la vifcofife
,

font

un erTet de la chaleur
,
& quelqnefois elles

fuppofent un fang prive de Ik lyrnphe j

quand le fang n'a pas d'humeur aqueufe ,

il eft epais ,
& alors il ne peut pas paifer

librement par les vailfeaux capillaires ,
il

gonfle done les arteres qui doivent en con-

fequence battre plus frequemment & plus
fortement

,
ce qui ne fauroit arriver que la

chaleur ne s'auginente.

3. Les fels, les matieres acres
,
ou les

corps qui contiennent beaucoup de feu doi-

vent caufer la foif, car toutes ces fubftan-

ces mettent en mouvement les parties fb--

lides , & y excitent par confequent de la

chaleur.

4. Dans les fievres
, lafoifCe fait fen-

tir avec violence
,
la raifon n'eft pas diffi-

cile a trouver ; les fievres ne font caufees

que par un exces de mouvement
,

les ar-

teres etant bouchees fe gonflent ^ il faut

doncqu'elles battent plus fortement & plus

frequemment , & que par-la il furvienne

plus de chaleur.

5. Dans 1'hydropifie ,
1'on fentune/o/y

violente ,
cela vient de ce que la partie

aqueufe du fang refte dans 1'abdomen ^ il

n'y aura done qu'un fang epais dans les au-

tres parties ,
cette epaifTeur caufera necef-

fairement de la chaleur
j d'ailleurs 1'ab-

domen etant rempli d'eau , les vaiiTeaux

fanguins font fort comprimes, le fang cou-

le done en plus grande quantite vers les

parties fuperieures:, de-la il fuitque le mou-
vement & la chaleur y font plus confide-

rables , & qu'il arrive fouvent des hcmor-

rhagies aux hydropiques.
6. On voit par ce detail que c'eft un

mauvais figne , comme dit Hippocrate ,

que de n'avoir pas foifdans les maladies

fort aigues } cela irarque que les organes
deviennent infenfib|es ,

& que la mort n'eft

pas eloignee. L'origine de ce degout pouy
les fluides , vient du refitrremeiit des vaii1
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feaux la&e'es

;
il faudroit alors employer

quelque liquide tres-humeclant
, auquel le

maladc fe porteroit plus volontiers.

La caufe finale de la foif, eft de nous
avertirdes vices du fang, de fa diverfeacri-

monie , de fon epaiflnTement ,
de fon in-

flammation
} du deflechement du pharynx,

de 1'cefophage & du ventricule
,
defTeche-

inent qui arrive toutes les fois que les

glandes ceffent de flltrer un fiic doux &
miiqueux.

Entre les quadrupedes qui peuvent le

plus fupporter la. foif,
on n'en connoit

point qui jouifTent de cet avantage comme
le chameau

}
car meme dans les pays bru-

lans
,
ils fupportent la/o/ydesfemaines en-

tieres. Cet animal a dans le fccond de fes

quatre ventricules plufieurs cavites faites

comme des facs, qui felon quelques phy-
ficiens pourroient etre les refervoirs ou
Pline dit que les chain catix gardent fort

long-temps 1'eau qu'ils boivent en quanti-
te quand i!s en trouvent dans les deferts.

Ce qu'il y a de plus certain
,

c'eft que
1'homme n'a pas le meme bonheur

,
& que

quand il ne peut fatisfaire a ce befbin pref
fant , cet etat eft fuivi au bout de quel-

ques jours de rinflammation du ventricule,
de la fievre

,
du refTcrrement de la gorge ,& de la mort. C'eft un tourment inexpri-

mable
, par lequel on recherche dans le

lecours de 1'eau on de toute autre liquide ,

le remede au mal qu'on endure
; on don-

neroit alors un royaume pour un verre
d'eau

, comme fit Lyfimaque.
II n'y a, dit 1'amiral Anfon ,

dans fon

voyage de la mer du Slid
, que ceux qui

out fouffert long-temps la foif ,
& qui peu-

vent fe rappeller 1'efFet que les fenlcs idees

de fources & de ruifleaux out produit alors

en eux, qui foient en etat de juger de re-

motion avec laquelle nous regardames uue

grande cafcade d'une eau tranfparente ,

qui tomboit d'un rocher haut de pres de
cent pies dans la mer, a une petite diftan-

ce de notre vaiifeau. Ceux de nos rnalades

qui n'etoient point a Textremitc
, quoi-

qu'alites depuis long-temps , fe fervirent

du pen de force qui leur reftoit , & fc trai-

nerent fur le tillac ponr jouir d'un fpcfta-
cle fi ravifTant.

( D. 7. )

SoiF
, ( Lang, franc. ) ce mot au figure
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defigne une grande paffion , uu defir vif ,

inquiet ,
& ardent de quelque chofe

^
il

s'emploie dans le ftyle noble
,
la foif de

1'or
,
la foifdes honneurs

, la/o//'de la gloi-

re. L'evangile dit , que ceux qui ont foif
de la juftice font bienheureux ^ c'eft une

belle idee. La pocfie s'eft enrichie de ce

mot.

CWttfoif de regner que rien ne peut tteindrt.

Kac. Iphig. acl:. 4 , fc-4.

Perfides , contente{ votre foif fanguinaire.

Iphig. aft. 5, fc. 4.

Vous bruised'une foifquon ne peut ftoucher.

Defpreaux.

(D.f.)

SOIGNIES
, f Ge'cg. mod. ) petite ville

des Pays-Bas, dans le Hainaut ,
au comte

de Mons
,
fur la riviere de Senne ,

a quatre
heues au nord-oueft de Binche ,

& a fept
au fud-oueft de Bruxelles

, pres d'une fo-

ret de meme uom qui a fept lieues dc cir-

cuit.

Cette ville eft nommee Sonegicc dans les

ancicns titres
, & c'eft de Sonegiiv qu'on

a fait Soignies. Elle a un chapitre feculier,

un convent de capucins ,
un de fceurs-gri-

fes , & les P P. de 1'oratoire y ont une

maifbn depuis 1619. Long. 2,1
, 45 j

tat.

50, 3 i.(D. /.;.

SOIN, f. m. ( Gramm. } attention qu'on

apporte a quelque chofe. Ayez foin de ces

effets. Je confie la condnite de ma maifon

a vos foins. Cet ouvra-gc eft travaille avec

foin ,
ou foigne. J'ai 1'efprit einbarraiTc de

mille foins ou fbucis. Combien de Joins
inutiles ne lui ai-ja pas renclus ? J'en fnis

avec elle aux petits Joins. On dit foignef

pour avoir ou prendre foin ; foigneuz , de

celuiqui a foin.
SOIR , f. m. C Gram. ) intervallc de la

journee qui comprend la fin du jour & le

commencement de la mi it. En hiver, les

fbirees font longues.
SoiR

, ( Medecine.} ce temps de la jcur-

nee merite une certaine attention de la part

des medecins, foit par rapport aux chan-

gemens qui arrivent alors dans les mala-

dies, foit a caufe des remedes qu'il convient

de prefcrire ou d'eviter. Les redoublemens

de la plupart des fievres fe font le fair \

c'eft vers le temps du coucher du foleil que
les
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Ies mafades commencent a devcnir plus

inquiets $
le malaife augmente } les dou-

leurs font plus fenfibles:, fouvent ils entrent

alors dans 1'agonie '<, quelques-uns ayant

pendant le jour retenu un dernier foufrle

de vie , pret a echapper ,
font morts dans

1'inftant que le foleil a cefle d'eclairer 1'ho-

rizon. Ces efFets dependroient-ils d'une ac-

tion particuliere ,
ou de 1'influence de cet

aftre lumineux? Aiiimeroit-il par fa prefen-

ce la machine ? augmenteroit-il le reflbrt &
le jeu des organes ? vivifieroit-il en un mot,

egalement les homines ,
les animaux & les

plantes ? & en difparoiiraut , donueroit-il

lisu a cette efpece d'afFaiflbment qui pro-

duit le fommeil varie des etres organifes

& vivans , qui prive la plupart des plantes

de leur eclat , qui les fletrit ,
& qui fait

celFer 1'exercice des fens & des mouvemens
dans prefque tous les animaux? Voye[ IN-

FLUENCE DES ASTRES. Ou bien pourroit-

on attribuer ces efFets a la 39011 de vivre

la plus generalement fuivie par les hom-
mes

,
a la fatigue du jour, a Tetat de veil-

la qui doit necefFairement laffer ies orga-
nes , anx alimens qti'on prend, &c ? Si ces

caufes influent , elles ne font pas du moins

generates , & Ton obferve que dans les fie-

vres lentes , les quotidiennes ,
les redouble-

mens ne viennent pas moins le fair , quoi-

que le malade ait dormi tout le jour, & ob-

ierve une diete rigoureufe. Cependant on

ne doit pas tout a fait exclure leur action,

qui fe rend feufible chez ces perfonnes qui
font du jour la nuit, & de la nuit le jour :,

pour qui le foir eft matin , & le matin

eft foir ;
leur machine fe plie infenfible-

rnent a ce pervertiirement de 1'ordre natu-

rel. Le phyfique & le moral font chez elles

aflervis a peu pres aux memes loix , ou au

meme defaut de loix. Les maladies qui
viennent en foule les aflaillir fous ces lam-

bris dores
, femblent s'y conformer

,
elles

ne reifemblent jamais avec la meme uni-

formite aux mouvemens du foleil
, dent

I'ufa^e eft fouvent peu connu dans ces ap-

partemens retires , fermes a la clarte du

jour , & uniquement eclaires par la bril-

lante & flatteulc lueur des flambeaux mul-

tiplies. Les redoublemens s'y font plus fou-

vent {entir le matin que le foir , & dans

1'adminiftration des remedes le medeein eft

Tome XXXI.

SOI
fbuvent oblig^ de fe fervir de leur mefure

pour diftinguer les temps de la journee.

Lorfque la neceflite n'eft pas preflante 9

lorfqu'il eft libre an medeein de choifir uii

temps de la journee pour faire prendre
quelque remede

, fur-tout des purgatifs , il

les prefcrit ordinairement le matin. Voye^
ce mot. Le malade alcrs plus tranquille ,

fortifie par le fommeil de la nuit , en fup-

porte mieux 1'efFet , & en eprotive plus de

ibulagement j
on evite de donner ces rer

medes lefoir , a caufe de la revolution que
nous avons dit arriver alors allez commu-
nemeut dans la maladie

, qui s'oppoftroit
au fucces entier du medicament. D'ailleurs

1'agitation que procure le remede
,
Tex-

cretion qu'il doit occafionner
, empeche-

roit le fommeil de la nuit. Les fecours qui
femblent plus appropries le foir ,

font les

faignees a caufe du redoublement ou de

1'agitation plus grancle qui fe fait alors ,

les veficatoires & les cordiaux pour pre-
venir ou difllper un arTaifrement que Tab-
fence du jour & le fommeil pourroient

augmenter. Dans d'autrescas les caimans,
Ies narcotiques indiques pour preparer une
nuit plus tranquille , pour procurer un
fommeil qui retablifle les forces

, pour di-

minuer une excretion trop aboudante qui

s'y oppoferoit , & enfin pour reparer les

mauvais efFets qu'un purgatif ou un eme-

tique ,
donne dans la journee , manque

rarement d'occaiionner. Pour remettre la

machine dans 1'equilibre & 1'arliette natu-

relle
,
dont ces remedes 1'avoient tiree ,

Sydenham etoit fort dans 1'ufage de don-
ner un paregorique le foir du jour qu'il
avoit purge fes malades

; beaucoup de pra-
ticiens ont fuivi cette methode

,
doiit ife

fe font bien trouves. (m)
SOISSONS .

( Geog. mod.) ville dc Fran-
ce , capitale du Soiffonnois , far la riviere

d'Aifhe qu'on y paiFe far un pout dc pier-
re. Elle eft afFez grande , peuplee & fituee

dans un vallon agreable & fertile , a iz
lieues d'Amiens & a 21 de Paris. Quoique
fes dehors foient charmans , fes rues font

generalement etroites , & fes maifons mal
baties. II y a dans cette ville un intendant,
bureau des finances , prefidial ,

election
,

marechauflee , jurifcli&ion des jtiges-con-
iiils , & maitrife des eaux 8c forets. Les PP.

Ss
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de Toratoire occupent le college. On voit

quelques abbayes d'hommes dans cette

ville
,
entre autres celle de S. Jean qui eft

chef d'ordre & 1'unique. L'abbaye de fil-

les, ordre de S. Benoit, appellee fabbaye
de Notre Dame

,
eft tres-riche. On remar-

que dans fon eglife deux tombeaux de

marbre affez antiques , qui ont chacun cinq
a fix pies de longueur, & trois de hauteur.

L'un de ces tombeaux paroit etre celui de

juelque chretien riche & illuttre j
6c 1'au-

tre eft celui de quelque homme de guerre.

L'evechede Soiffbns eft tres-ancieu} fon

veque eft le premier fuffragant de Rheims,
& a droit de facrer n<*s rois au defaut de

I'archeveque ,
ce qui a etc pratique au fa-

cre de S. Louis , & a celui de Louis XIV.

II eft vrai que la ceremonie de ce facre

ne fe fait dans 1'eglife metropolitans de

Rheims , par 1'eveque de Soiffbns , que fous

1'autorite & avec la permiflion du chapitre.

Le revenu de 1'eveche de Soiffbns eft de 15

a 20000 livres. Son diocefe compte pres
de 400 paroifles, & 23 abbayes taut d'hom-

mes que de filles. Le chapitre de 1'eglife

cathedrale eft nombreux , & les canonicats

font un peu meilleurs depuis la fiipprefllon

qu'on a faite de onze prebendes. Long. 20
,

Soiffbns ,
en latin Augufta SueJ/ionum , a

pris ,
comme on voit

,
fon nom des peu-

ples SueJ/iones. Elle s'appelloit auparavant
Noviodunum , & elle etoit celebre du temps
de Jules-Cefar, qui remarqueque Divitia-

cus fon roi
,
avoit ete un prince illuftre &

puiffant. Ce fut Augufte qui abolit le nom
de Noviodunum qu'avoit cette ville

, pour
lui donner le fien.

Dans nos temps modernes Louis XIV
a rige a Soiffbns une academic de beaux

efprits , par des lettres patentes enregif-

trees au parlement ,
le 27 juin 1675. En

effet ,
elle a produit de temps en temps

des gens de lettres de merite.

Hericourt ( Julien de ) ,
nc dans cette

ville ,
occafionna I'etablifrement de 1'aca-

demie de Soiffbns. Son petit-fils , Louis

JHe'ricourt , s'eft diftingue dans le barreau

de Paris ,
& a mis au jour un livre fort ef-

time ,
fur le droit eccleliaftique frai^ois.

Les theologieus favent alfez que Paf-

chafe Ratbert , abbe de Corbie , dans le

S O 1
neuvieme fiecle

, etoit de Soijfins. II Cc

rendit illuftre par un grand nombre d'ou-

vrages que le P. Sirmond a recueillis , &
publics pour la premiere fois a Paris

, en
1618

,
en un volume in-folio. Le traite de

Paichafe, du corps & du fang de notre Sei-

gneur J. C. excitadans fbn temps , & a cau-
fe depuis , de grandes contentions qu'il
eft inutile de reveiller.

Robbe ( Jacques ) ,
connu par fes ouvra-

ges de geographic , naquit a Soiffbns en

1643 , & y eft mort en 1721. II a fait deux
duTertations qui n'ont pas cte imprimees.
Dans la premiere ,

il pretend que le Bi-
brax oppidum Rkemorum , dont parle Cefar,
eft la ville de Laon. L'autre ditfertation

traite du lieu ou fe donna en 593 , la fa-

meufe bataille de True ( ou Traufli) ,dans
le SuefTonnois , fous Clotaire II. M. Robbe
croit que ce lieu appelle en latin Trucciu ,

dans les gefta Francorum, c. xxxvj , eft Pre-
le fur 1'Aifne , village an nord de Braine.

Suffannau ( Hubert ) , poete & humani
te

, naquit a Soiffbns , en 1514, publiaquel-
ques traites dc grammaire ,

& des poefies
latines qui furent afTez bien re9ues.

Voila pour les gens de lettres. Ajoutons
un mot d'un homme celebre dans 1'hiftoi-

re de France , & qui mourut a Soiffbns en
1611

,
a 1'age de 57 ans

, je veux parler de
Charles de Lorraine , due de Mayenne ,

fire-

re de Henri due de Guife. II fut long-temps
jaloux de la reputation de ce frere , dont
il avoit toutes les grandes qualites a 1'ac-

tivite pres. Nourri comme le due de Guife
dans les alarmes , il fucceda a fa gloire
ainfi qu'a fes deffeins. L'un donnoit beau-

coup au hazard , & 1'autre a la prudence ;

Tun etoit trop hardi
, 1'autre trop mefure;

le premier promettoit tout & tenoit peu ,

celui-ci promettoit rarement & ne man-

quoit guere a fa parole. Des que le fcep-
tre de la Jigue cut paife dans fes mains

, il

fut long
-
temps , par tine fage politique ,

reunir fous fes loix les diverfes factions des

efprits j
& s'il n'eut pas trouve dans fa

propre famille des rivaux qui lui difpu-
toient la couronne de France , on ne dou-
te guere qu'il n'eut reufll a la mettre fur

fa tete.
( Le chevalier de JAUCOURT.)

SoiSSONS
, ( Academ. de ) fociete litte-

raire etablie a
Soij/bns ,

fous la
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<3u cardinal d'Eftrees , par lettres patentcs
'

du roien 1674.
Avant qu'elle cut re$u cette forme mu :

nie de 1'autorite royale ,
& des 1'an 1650,

les premiers qui ont compofe cette com-

pagnie ,
s'aflembloient regulierement une

fois la femaine , conferoient enfemble de

leurs etudes ,
fe communiquant leurs lu-

mieres , & corrigeant enfemble leurs com-

pofitions : encourages a ces exercices par

ks liaifons qu'ils avoient avec plufieurs

membres de 1'academie frai^oife , qui leur

donnerent la penfee de former une acade-

mic , en forte qu'on pent la regarder com-

me fille de 1'academie franc,oife avec la-

quelle elle conferve des liaifons tres-etroi-

tes.

L'academie de SoiJJbns a prefque les me-

mes ftatuts &: les memes ufages que 1'aca-

demie francoife. Le noinbre de fes mem-
bres eft fixe a 20 ,

& elle doit toujours

prendre un protecleur du corps de 1'acade-

mie frai^oife ,
a laquelle elle euvoie tous

les ans pour tribut , une piece de la com-

pofition. La perfection de la langue fran-

^oife , 1'eloquence, les belles - lettres &
1'hiftoire , font les objets de fes etudes

} &
pour marquer encore davaniage fes rap-

ports avec la premiere de nos academies
?

elle a pris pour devife un aiglon qui s'eleve

vers le foleil a la fuite d'un aigle ,
avec ces

mots : maternis aufibus audax. Si quelque
membre de Tacademie francoife fe trouve

a SoiJJbns ,
les academiciens de cette der-

niere ville le prient de prefider a leurs af-

lemblees } & de fon cote 1'academie fran-

oife admet dans les fiennes les academi-

ciens de SoiJJbns , leur permet d'y prendre
feauce ,

& demande leur avis fur les ma-
tieres qu'on y agite.

En 1734 M. de Laubrieres , alors eve-

que de Soijfans , fonda un prix annuel , qui
doit etre dillribue a celui qui remplira le

mieux , au jugement de 1'academie ,
un

fujet qu'elle propofe fur quelque fujetd'hif-
toire ou de litterature. Ce prix eA une

Jnedaille d'or de trois cens livres.

SOISSONNOIS, LE, ( Geog. mod. )

pays de France qui faifoit autrefois partie
de !a province de Picardie, & qui eft a pre-
lent uni au gouvernement militaire de 1'ifle

de France. U eft borne au iiord par le

S O K.

Laonols ,
au midi par la Brie , au levant

par la Champagne , & au couchant par le

Valois. II comprend une partie de terrein

qu'occupoient anciennement les Suejfiones.
II a depuis fuivi le fort de Soiflbns fa capi-
tale. C'eft un pays fertile en grains , en

prairies & en bois. La riviere d'Aifne le

traverfe. ( D. J. )

SOIXANTE , (Arithmet.) ncmbrepair
compofe de fix dixaines . on de dix fois fix,

ou de cinq fois douze
,
ou de douze fois

cinq ,
ou de quinze fois qtiatre , ou de

quatre fois quinze , ou de \ ingt fois trois ,

ou de trois fois vingt ,
ou de deux fois

trentc ,
ou de trente fois deux^ ainfi que

fix foit multiplie par dix , ou que dix le

Ibit par fix , ou que cinq par douze
, ou

douze par cinq ,
ou quinze par quatre ,

ou

quatre par quinze , ou vingt par trois
, ou

trois par vingt , ou trente par deux
, ou

deux par trente : cela ne produiroit jamais

C\UQ Joirante. Le nombre de foixante mul-

tiplie par Jui-meme
, produit 3600. En

chiffre commuii ou arabe
, foixante s'ecrit

60
\
en chiffre remain de cette maniere

LX } & en chiffre franois de compte &
de finance , Ix. On dit foixante & un,yo/-
xante-deux.) foizanu-trois ,

& ainfi de fuite

jufqu'a quatre- vingt. Jrfon. ( D. J. )

SOIXANTER, v. aA. ( feu de piquet. )

compter foixante points, faire un foixante,
!un pic 'j

ce qui fe dit de celui qui a la main

lorfqu'il compte jufqu'a trente points de

sfnite en jouant les cartes , avant que le

'joueur qui eft dernier ait fait aucune levee

ni rien compte. Acad. des jeiix. ( D. J.)
SOIXANTIEME, f. m. ( Arithmttiq. )

en inatiere de fractions ou uombres rom-

pus ,
un foixantieme s'ecrit ainfi ~, On dit

airfli un foixante
- unieme

,
un Joixante &

deuxieme ,
un foixante & troifieme , &:c. &

ces differentes fractions fe marquent de
ineme que celle ci-deffus , ^vec cette dif-

ference neanmoins que Ton met un i ,un i,
uu 3 au lieu du zero qui fuit le 6 : ce qui
fe pratique de cette maniere s

'

f , ,, , ^- , &c.

On dit encore , , ^ ,
6r. Irjon. (D. /.)

SOK ou SOC , f. m. (Comm.) meflire
des longueurs dont on fe fert dans le

royaume de Siam. C'eft la demi-coudee
Deux keubs font un jbk ; douze nions font

le keub
, &L chaque nion contient huit

S s z
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grains de rlz 11011 battu

, c'eft-a-dire
,
neuf

de nos lignes. Au deilus Aufok font le kene,
le voua, le fen

,
le jod & le roe-nung,

qui contient deux mille vouas ou tonis.

Fby^KEN, VoUA, &c. Diclionnaire de

commerce & de Trtvoux.

SOKIO, f. m. (Hijl. nnt. Botan.) C'eft

uu tres-grand arbre du Japon ,
dont les

feuilles font fort longues, &: ont plufieurs

lobes. Ses branches font longues & minces.

Kcempfer eft porte a croire que c'eft 1'ar-

bre de la calfe.

SOL
, f. m. ( Architect. ) Ce terme ,

derive du latin folum ,
rez -de - chauflee

,

fignifie dans la coutume de Paris
,
art. 187,

la proprietc du fonds d'un heritage. Ainfi il

eft dit dans cette coutume , que qui a le

fol a le deilbus & Je deffus , s'il n'y a tit re

contraire. Ceux qui batifTent fur le fonds

d'autrui pour en jouir un certain noinbre

d'annees
,

n'ont que le deffus. Davihr.

(D. f.)
'i-- SOL ou Sou, f. m. ( Monnoie. ) Cemot
fignifie tantot une monnoie reelle & cou-

rante
,
& tantot une monnoie imaginaire

& de compte. Le/o/ monnoie courante, eft

une petite efpece faite de billons , c'eft-a-

dire
,
de cuivre , tenant un peu d'argent ,

mais plus ou moins
,

fiiivant les lieux &
les temps. Le/o/ de France a d'abord ete

fabriquc fur le pie de douze deniers tour-

nois : il fut appelle dou^ain , nom qu'il

conferve encore
, quoiqu'il n'en ait pas la

valeur.

II y a eu autrefois en France fbus la pre-
miere race de nos rois

, desfous ,
des demi-

fous , & des tiers de fous d'or, ainfi que
des fous d'argent a la taille de 24 a la

livre.

II y a en Hollande deux monnoies ,
Tu-

ne d'argent ,
1'autre de billons , auxquelles

on donne le nom de fou ; celle d'argent

s'appelle fou de gros , & 1'autre fou com-

mun
, dit en hollandoisy?wyv^r: le fou de

gros vaut n gros on un fchelling d'Angle-
terrc.

Le fou fran^ois , monnoie de compte,
appelle fou tournois

, eft compofe de qua-
tre liards qui valent 12, deniers tournois.

Les 2,0 fous tournois font une livre tour-

nois. L'autre fou de compte , que Ton ap-

pelle./cw p&rifis , eft d'un quart en.Jus-plus

SOL
fort que le fou tournois f

& vaut 1 5 de-

jiiers.

L,efou d'Angleterre fe nomme fou Jter-

ling ; c'eft la vingtieme partie d'une iivre

fterling, &. le fou iterling vaut iz deniers

fterlings ,
ou douze penings , c'eft-a-dire ,

vingt
-
quatre fous tournois de France.

(D.f.)
SOL D'OR , (Monnoie.) monnoie d'or.

On s'eft fervi en France pendant la pre-
miere race de nos rois

,
dc fous , de demi-

fous , & de tiers dc fous d'or fin.

Ces monnoies etoicnt en ufage chez les

Remains des Conftantin j & vraifcmblable-

ment les Francs qui s'emparerent de la

Gaule ,
imiterent les Remains dans la fa-

brication de leurs monnoies. La confor-

mite qu'il y a pour le poids entre nosfous,
nos demi-fous ,

& les tiers de fous ,
& ceux

des empereurs remains qui ont regne de-

puis le declin de 1'empire ,
ne permet

guere d'en douter. Leur/ow & le ndtre

pefoient egalement chacun 85 grains & un
tiers de grain , les demi-fous & les tiers de

fous a proportion. Cela fe juftifie parquan-
tite dc monnoies qui nous reftent des mis

& des autres,

II paroit par plufieurs paffages de la loi

falique , que le fou d'or des Francs valoit

40 deniers (
mais ces deniers etoient d'ar-

gent fin , & pefoient environ 2.1 grains ) ;

le demi-fou en valoit 10
,
& le tiers de fou

13 & un tiers de denier. Cefou d'orvan-

droit aujourd'hui de notre monnoie courante

15 livres environ
, le demi-fou & le tiers de

fou a proportion. Ces trois efpeces d'or

avoient ordinairement fur un de leurs cotes

la tete ou le bufte de quelqu'un de nos rois,
& de 1'autre une croix

,
avec le nom du

lieu ou la piece avoit ete fabriquee.
Sous la feconde race , on fe fervit aufli

de fous d'or ; mais il s'en trouve fi peu ,

qu'il n'eft pas poflible de pouvoir determi-

ner quel etoit leur veritable poids. M. le

Blanc n'a vu qu'un feul de ces fous d'or ,

qu'il croit etre de Louis le debonnaire
, &

qui etoit beaucoup plus fort que les fous
d'or de la premiere race , car il pefoit 132
grains } ils valoient toujours 40 deniers

d'argent , mais ils etoient plus pefans que
ceux dont il eft parle dans la loi {alique.

Pendant le commeucemeut. de la troi-
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feme race, on fe fervoit encore en France

de fous d'or fin } mais comme 11 n'eii refte

aucun ,
on n'en connoit ni le poids ni la

valeur. Sous le regne de Philippe I il y
aveit des francs d'or qu'on nommoit aufli

florin <for, lefquels ctoient peut-erre la

meme chofe que le fou d'or , qui avoit en-

core cours en ce temps-la. Apres tout,

que le fou d'or & le franc d'or ne foient

qu'unc meme monnoie ,
ou que e'en foient

deux differentes ,
on en ignore le poids &

la valeur } parce que perfonne n'en a encore

vu aucune efpece d'or du commencement
de la troifieme race. ( D. J. )

SOL , ( Mufique. ) Tune des fix fyllabes

inventees par 1'Aretin , pour prononcer &
folfier les notes de la gamme. Le fol na-

turel repond a la lettre G. Voye[ GAMME.

(S)
SOL , terme de Blafon. II fe dit quelque-

fois du champ de 1'ecu qui porte les pieces

honorables & les meubles. ( D. 7. )

SOLAGE ,
m. ( Graram. & Econom

rujliq. ) fol ,
terrein. Ces fruits font d'un

mauvais folage , d'un fol aride
,
d'un ter-

roir ingrat. Solage fe dit peu.

SOLAIRE, adj. ( 4jtron.) fe dit de ce

qui a rapport an foleil. Voyc^ SOLEIL.

Syfteme folaire ,
eft Tordre & la difpo-

(ition des differens corps celeftes qui font

leurs revolutions autour du foleil comme
centre de leur mouvement : ces corps ce-

leftes font les planetes du premier & du

fecond ordre , & les cometes } quant au

plan du fyfteme folaire , voye% SYSTEME.
L'annee folaire eft compofee de 365

jours 5 heures 49 minutes
, par oppofitioii

a 1'annee lunaire , qui n'eft que de 354

jours. Voye^ ANNEE.
L'annee folaire eft tropique ou plaae-

taire.

L'annee folaire tropique eft 1'efpace de

temps dans lequel le foleil revient au me-
me point des equinoxes ou des fblftices

cet efpace eft toujonrs egal a 365 jours 5

heures
,
& environ 49 minutes.

L'annee foAz/re planetaire eft 1'efpace de

temps pendant lequel le foleil revient i

quelque etoile fixe , particuliere : ce qu
arrive environ au bout de 365 jours 8 heu

res & 9 minutes. Voyei AN. Chambers

(E)

SOL 325-
SOLAIRE , ( Annee ckronol.) Tcrusceux

qui out quelque connoiifance des antiqui-
es romaines , favent que Numa Pompilius
avoit d'abord etabli a Rome une annee lu-

naire. Cette maniere de compter n'etoit

joint exacle
,
& etoit fiijette a de grands

nconveniens. Jules- Cefar reforma le ca-

endrier , & introduifit une annee folaire
de 365 jours & fix heures : c'eft ce que
jerfonne n'ignore j

mais on ne favoit pas
I communement qu'il cut aiifli corrige fon

annee flir les mouvemens de la lune, quoi-

que Macrobe I'eut dit en termes expres ,

& qu'il cut de bonnes raifons d'en ufer

ainfi
,
comme le cardinal Noris 1'a montre

.u commencement de fa differtation du

"'-ycle p:ifchal des Latins. II y a eu aufli

des autcurs qui out remarque que 1'eglife

atine
,
avant le concile de Nicee

, fe fer-

voit du Cycle lunifolaire dc Jules-Cefar.

M. Bianchini
,
dans fa dnTertation latine

imprimee a Rome in-fol. en 1703 , donne
une defcription & une explication gene-
rale du Cycle de Cefar , que Ton a trouvee

fur un ancien marbre. II rapporte 1'inf^

cription complete ds ce monument
, qui

avoit etc gravee du temps d'Augufte ,
&

qni ne fut retrouvee que fur la fin du feizie-

me fiecle a Rome
,
feus la colline des jar-

dins & en quelques autres endroits. Celle

de Rome avoit etc placee dans le palais
des Maffei

,
& on 1'y voyoit au temps que

Paul Mantice ,
Charles Sigonius , Jean

Gniter ? Jofeph Scaliger , & d'autres la

publierent & tacherent de 1'expliquer.

Depuis elle a etc egaree jufqu'a ce que M.
Bianchini 1'ait retrouvee. Quoiqu'elle foit

rompue ,
les morceaux rajuftes 1'im avec

1'autre la reprefentent entiere , excepte

quelques lignes qui etoient au deffus
,
mais

qui ne font pas une partie du calendrier.

II paroit par plufieurs dates des principaux
evenemens arrives fous Jules-Cefar & fous

Augufte , que ce calendrier avoit ete fait

fous ce dernier } car il n'y eft point fait

mention des empereurs fuivans.

11 eft divife en douze colonnes
, dont

chacune contient les jours de chaque mois.

Les jours y font diftingues en ceux qu'on

appelle fa/li, nefajti , nefajti primo , & C9~

mitiales
, par les lettres F. N. N. P. & C*

Les jeux publics & les fetes y font enfuite
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exprimes en plus petites lettres. Mais ce

qii'il y a de plus fingulier , ce font les huit

premieres lettres de 1'alphabet qui y font

repetees par ordre, en commengant par 4,
& finiflant par H , depuis le premier jour
de Tan jufqw'au dernier. Jofeph Scaliger a

cru que ces lettres marquoient les nundi-

nes ou les jours de marche qui revenoient

de neuf en neuf jours ; mais M. Bianchini

remarque que pour marquer les nundines
,

il faudroit neuf lettres ,
a quoi il ajoute

encore d'autres raifons pour prouver que
Scaliger s'eft trompe.
Comme il eft remarque dans les pre-

mieres lignes de ce monument qiul avoit

e"te peint ,
M. Bianchini foupgonne que la

variete des couleurs pouvoit avoir fervi a

diftinguer quelque cycle dans ce calen-

drier. II obferve enfuite que Jules-Cefar

dans fa maniere de regler 1'annee, ne ftiivit

ni la methode des Chaldeens
,
ni celle des

Egyptiens ,
ni celle des Grecs

$
mais une

quatrieme , comme Pline le temoigne, qui
ne laifToit pas neanmoins d'avoir du rap-

port avec les precedentes. C'eft ce qu'on

pourra reconnoitre
,

fi Ton peint de cou-

leurs differentes ,
les ogdoades ou huitai-

nes de lettres qui fuivent immediatement
les folftices & les equinoxes. On pent fe

fervir en cette occafion des couleurs du

cirque.
La premiere huitaine qui commence au

premier de Janvier , & qui va jufqu'au huit,

peut etre peinte de couleur blanche
}

la

leconde huitaine depuis le neuf jufqu'au
feize du meme mois, de couleur verte:, la

troifieme depuis le dix-fept jufqu'au vingt-

quatre ,
de couleur rouge j la quatrieme

depuis le vingt-cinq jufqu'au premier dej
fevrier , de J>leu. Ces jours pourront etre

|

mis dans une coionne qui reprefentera !

1'hiver. II faudra faire la meme chofe de-
j

puis le trente de mars , auquel jour fe

trouve la lettre A , la premiere fois apres

1'equinoxc du printonps ,
& la peindre en

bleu
, & les fept fuivantes jufqu'au fix d'a- :

vril , & garder le meme ordre de couleurs

qu'auparavaut dans les trois autres huitai

nes. On appellera cette coionne la coionne ;

du printemps. On procedera de meme dans
la coionne d'ete

, qui commence apres le !

folltice du cancer, au viiigt-fix de juia oii ,
!

SOL
dans k calendrier , fe trouve A

, pour la

premiere fois apres ce folftice
^ on en fera

autant a la coionne d'autoinne , qui com-
mence au vingt

- deux feptembre ou fe

trouve la premiere lettre A , apres 1'equi-
noxe.

Cela etant etabli, M. Bianchini expli-

que la maniere de ce cycle lunaire recueilli

de ces lettres , & compare avec 1'enneade-

cacteride de Mcton & celle d'Alexandrie \

& il fait voir 1'ufage de ce cycle pour bien

marquer 1'age de la lune conformement a

J'ufage civil. II montre enfuite 1'ufage de
ce meme cycle parmi les Romains

, &
parmi la plupart des peuples qui etoient

foumis a leur empire. La plupart des fetes

paiennes etant fixees a certaines faifons,
felon les mouvemens lunifolaires , le cycle
de Cefar etoit tres-propre a les marquer.
II montre enfin la meme chofe par le

moyen des medailles frappees pour ccle-

brer les jeux & les fetes en 1'hoaneur des

dieux. (D. J.)

SOLAIRE, f. f. eft le nom quedonne M.

Bouguer a la courbe que decrivent les

rayons de lumiere en traverfant ratmof-

phere. Voye{ CREPUSCULE , REFRAC-
TION.
M. Taylor a donne dans fon livre metho-

dus incrementorum directa & inverfa , la

maniere de trouver cette courbe
}
M. Bou-

guer , dans fa diflertation fur la maniere

d'obferver en mer la hauteur des aftres
,

qui remporta le prix de 1'academie en 1 719,
a donne aufli Tequation de cette courbe par
une methode particuliere plus claire que
celle de M. Taylor , & il montre dans

cette differtation 1'ufage qu'on en peut
faire pour connoitre la hauteur des aftres.

(O)
SoLAIRE, en Anatemie

,
nom du mufcle

extenfeur du pie ^ il prend fes attaches a la

partie poilerieure & fuperieure du tibia &
du peronc ,

a la membrane interofTeufe 3 &
fe termine par un tendon plat en s'uniflant

a ceux du plantaire & des jumeaux a la

partie pofterieure & fuperieure du calca-

neum.
SOLAIRE , terme de Chirurgie , bandage

pour la faignee de 1'artere temporale. V.

ART^RIOTOMIE ,
article ou Ton a donne

la maniere de faire ce bandage. ( Y)
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SOLAK , f. m. terme de relation , fbldat

a pie de la garde du grand-feigneur : les

folaks ont un bonnet pareil a celui des te-

hornadgis , & portent chacun un arc a la

main
; leur vefte de deffous eft retrouflee

jufqu'a la ceinture
, avec des manches pen-

dantes
}

la chemiie qu'ils ont par defius

les canons , eft brodee fur coutures. Da
Loir.

^

SOLAMIRE
, f. f. en terme deBoffilier ,

c'eft cette toile de crin , de fbie , ou de
toute autre chofe a claire voie dont on

garnit le tamis
, & a travers laquelle doit

pairer ce qu'on vent faffer. Voye-z TAMIS.

SOLANDRE, f. f. (Art hippiatr. )
jnaladie de cheval } c'eft une efpece d'ul-

cere ou crevalfe qui vientaupli dujarret:
la peau fe trouve fouvent fendue & rougee
par 1'acrcte des humeurs qui endecoulent.
(D. J.)
SOLANE

, LA , ( Ge'og. mod. ) petite ri-

viere de France
, dans le Limoufin j elle

SOL 3*7

fe joint a

Tulles.

la Correze , fous les murs de

SOLANOIDE, f.folanoideS , ( Hift.
not. Bot. ) genre de plante a fleur en rofe

,

compofee de quelques feuilles
5
le piftil

devient une coque aflez ronde , qui ren-
ferme un noyau convert d'une peau char-
nue qui lui donne 1'apparence d'une baie.
Tournefort

, mem. de facademic royale des

fciences. Voye{ PLANTE.
La folano'ide fe nomme autrement dul-

camere bdtarde ; fa fleur eft en rofe, a cinq
petales; fon piftil degenere dans la fuite

;en un fruit rondelet
, contenant une fe-

mence dure
, couverte dune pulpe mince,

qui donne au fruit la reffemblance d'une
baie. Cette plante eft nommee par Tour-
nefort

, folano'f.des americana
, circece foliis

fanefcentibus. I. R. H.
Miller dit que les folanoldes font origi-

de Sicile , dans le Val de Mazara , entre

Palerme & Termini, a 1'orient feptentrio-

nal de Monte-Alfano. M. de Lifle appelle
ce bourg le fort de Solanto. (D. J. )

SOLANUM, f. m. ( Botan.) Tourne-

fort compte trente-quatre efpeces de fola-

num , entre lefquelles il y en a une prin-

cipalement d'ufage en medecine ,
& une

autre en aliment }
mais 1'efpece defo/anum

nomme belladotta majoribus foliis & flori-

bus, par Tournefort I. R. H. 77 ,
eft un

veritable poifou.
Le folanum d'ufage en medecine eft

nommefolanum nigrum , vulgare ,
/. R> H.

149 ,
en anglois che common night-shade ,

& en francois
,
morelle. Voye[ MoRELLE.

L'efpece de folanum dont la racine eft

d'ufage en aliment ,
eft le folanum tubero-

fum efculentum ,
/. R. H. 149 ,

en fran-

9015 batate
, patate , pomme de terre ? topi-

nambour. Foy^PoMME DE TERRE >TO-
P1NAMBOUR."
La belladona de Tournefort ,

de Boer-

haave
,
de Clufus , de Dillenius & autres

botaniftes ,
eft le folanum lethale de Ray ,

hift. I , 679 } folanum melanocerafus ,
C. B.

P. 166^ folanum maniacum , J. B. 3 ,
6il ,

folanum fomniferum , Phy t. Brit. 115; fo-

lanum furiofum luride purpureo fiore cala-

thoide , melanocerafus. Pluck. Almag. I >

C'eft le plus grand de tous les folanum;
il a plufieurs racines epaifTes , longues ,

eparfes ,
fortes

,
d'ou partent de grandes

tiges angulaires qui s'elevent a la hauteur

de 1'homme & plus ,
environnees de feuil-

les d'un verd fale , de la figure de celles de

la morelle ordinaire ,
mais beaucoup plus

larges }
fes fleurs font difperfees parmi les

feuilles
'j

elles croiiTent feparement fur de

longs pedicules ^
elles font larges , pro-

fondes
,
en cloche

,
divifees en fix fegmens

naires
^des

contrees les plus chaudes deja leurs extremites
,
d'un brim fence, ver-

.1 Amerique ,
d'ou Ton a apporte en Europe I

datres a 1'exterieur , & ptirpurines au de-
leurs femences

; elles font aujourd'hui affez
j

dans. Elles font place a des baies larges,
communes dans les jardins des curieux. luifantes ,

rondes ,
noires

,
comme des ce-

rifes , placees fur un calice brunatre
,
&

pleines d'une pulpe purpurine , fucculente,
d'un gout fade &: dougatre ; cette pulpe
eft parfemee de petites graines plates.
Ce font les fruits de cette plante qui

produifent des convuliions
3
des batteiLeiis

Leurs fruits broyes donnent une couleur
rouge aiFez belle, mais qui fe fanne promp-
tement

, en forte qu'on en fait peu de cas.

SOLANTO
, (G<!og. mod.) en latin

Solus ou Solantum , bourg ? autrefois viJle
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de cceur terribles ,

1'alienation de 1'efprit ,

& la mort. Les memoires de 1'academie

royale ,
les tranfa&ions philofophiques ,

& d'autres ouvrages ,
n'ont cite que trop

d'exemples des qualites funeftes de cette

plante. Ray rapporte , d'npres Hochftetter,

qu'un frere mendiant a Rome ayant bu

d'une infufion de belladonne , perdit les

fens
, & qu'il les recouvra en buvant un

vcrre de vinaigre. II eft trcs-vraifemblable

que le meilleur remede contre ce poifon .

ainii que contre le ftramonium ,
feroit les

acides vegetaux precedes d'une boifTon co-

pieule d'eau & de miel emetife*. Les pein-
tres en miniature font macerer le fruit du

folanum melanocerafus ,
& en preparent

un aflez beau verd. ( D. 7.)

SOLARIUM, f. m. (LittA-at.) c'eft

line efplanade ,
on un lieu eleve a decou-

vert au fbleil
,
ou Ton fe promenoit , com-

ine on 1'apprend d'Ifidore & du gloffaire

de Cyrille.
Solarium eft aufli un cadran an folcil.

Vitruve a decrit plufieurs fortes de cadraus

an foleil , Hv. IX de fbn architecture.

(D. J.)
SOLEAM, (Mare'cAa/.} & ditd'un che-

val dont la fole eft foulee.

SOLBATURE , f. f. terme de Marshal,
foulure &: meurtrifTure de la chair qui eft

ibus la fok
,
& qui eft froiflee & foulee

jpar
la fole

, c'eft-a-dire , la petite femelle

de corne du pie du cheval , quand cet ani-

mil a marche long-temps pie nu, & quand
la fole eft trop delTccliec. (

D. 7. )

SOLBAZAR, (Ge'og. mod.) bourgade
*de la Turquic en Aile ,

dans TAtiatolie
,
a

ime petke diftancc dc Madre. C'eft., felon

'Leunclavius , 1'ancienne Halona? , ville de

1'Afie mineure
, pres du Meandre. (D, 7.)

SOLDANELLE ,
f. f.foldandta , (Hift.

"not. Bot. ) jenre de plante a fleur monope-
tale en forme de cloche

,
& ordinairemsnt

frati >;ee. Le piftil fort du calice
,

il efl at-

tache comme un clo-i a la partie inforieure

de la fleur, & il devient dans la fuite un

fruit cylindrique, qni's'ouvre par la pointe,
& qui renferme plufieurs femences atta-
:

chces a un placenta. Tournefort, inft. ret

herb. Voye-^ PLAXTE.
Scion Linnaeus

,
le cal'ice de la fleur eft

it
-,

durable gc divife en cinq fegmens I

S O L
aigus ^ la fleilr sft monopetale , en cloche,
qui s'elargit jufque dans les bords on regne
unedentelure; les etamines font cinq filets

plats ^ leurs bollettes font fimples j
le ger-

me du piiHl eft arrondi
j le ftyle eft menu,

de la longueur de la fleur, & fubfifte apret

elle^ le ftigma eft obtus
^

le fruit eft uue

capfule oblongue , cylindrique ,
contenant

une feule loge j les graines font tres-nom-

breufes
, extremement petites & pointucs.

La principale elpece de foldanelle eft

nominee par Tournefort , convolvulus ma-
rttimus noftras , rotundifoliis ,

/. R. H. 83.
Sa racine eft fibreufe & menue. Elle pouf
fe plufieurs tiges greles , pliantes ,

iarmen-

teufes
, rougeatres , rampantes fur terre.

Ses feuilles font fpheroides ,
lifles

,
luifan-

tes , feinblables a celles de la petite cheli-

doine
,
mais plus epaiifes , remplies d'un

fuc laiteux
, & portees fur de longs pedi-

cules. Ses fleurs font des cloches a bords

renverfes comme celles des autres efpeces
de liferon

,
aflez grandes , & de couleur

purpurine. II leur fuccede des fruits pref-

que ronds, membraneux
, qui renferment

des femences anguleules & noires pour
Tordinaire. Cette plante croitfrequemment
fur les rivages fablonneux de la mer , 8c

lleurit en etd. (D. J.)

SOLDANELLE, (Mat. med.) chou marin.

Cette plante eft comptee parmi les purga-
tifs hydragogues , c'eft-a-dire violens. On
1'emploie quelquefois dans 1'hydropifie ,

la

paralyfie ftc les maladies inveterees de la

peau. On donne fon fuc depurea la dole

de demi-once ^ fon extrait a celle d'un gros;
la plante fechee & reduite en poudre 4 la

dole d'un gros jufqu'a deux dans de 1'eau

ou dans du bouillon. Voye^ PuRGATIF.
Les feuilles feches de foldanelle entrent

dans la poudre hydragogue de la pharma-
copee de Paris, (b)
SOLDAT , f. m. ( Art militaire. ) eft un

homme de guerre , qui s'engage de fervir

un prince ou un etat moyennant une cer-

taine pnie.
Ce mot eft forme de ritalien/bAfo'/o ,

&
celui-ci du latin fuHda^ ou folidata ,

ou

folidus ,
f>lde ou paie ; cependant Pafquier

aitns micux le dcriver duvieuxniot giiulois

foltt doyer i
un foldier; & Nicod le fait

venir de foldurrus*
Le
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"LQ foldat eft celtii qui 169011 la paie }

le

vaffal eft celui qui eft oblige de fervir a fes

propres depens }
le volontaire eft celui qui

fert a fes depens ,
mais de bonne volonte.

Voyti VASSAL , &c.

Ducange remarque que les anciens fol-

dats ne devoient point avoir moins de cinq

pies & demi de haut , & qu'on appelloit

cette mefure incomma ou incoma . Chambers.

On doit , felon Vegece ,
s'attacher fur

toute chofe a connoitre par les yeux , par
i'enfemble des traits du vifage ,

& par la

conformation des membres ,
ceux qui peu-

veat faire les meilleurs foldats. II y a, dit

cet auteur , des indices certains & avoues

par les gens d'experience pour juger des

qualites guerrieres dans les homm'es , com-

me pour connoitre la bonte des chevaux &
des chiens de chafTe. Le nouveau foldat
doit avoir les yeux vifs , la tete elevee ,

la

poitrine large ,
les epaules fournies

,
la

main forte
,
les bras longs ,

le ventre petit,

la taille degage"e ,
la jambe & le pie moins

charnus que nerveux. Ces qualites peuvent

difpenfer d'infifter fur la hauteur de la tail-

le , parce qu'il eft plus neceiTaire que les

foldats foient robuftes que grands. Nouv.

trad, de Vegece. On prefere les foldats le-

ves dans la campagne a ceux des villes
,

parce qu'ils font plus propres a foutenir

ks travaux & les fatigues militaires. ( Q )

SOLDATS DE MARINE , ( Marine. )
CC

font Aes foldats qu'on emploie fur mer , &
qui travaillent a la manoeuvre des ecoutes

& des couets.

SOLDATS GARDIENS, (Marine.} foldats

qu'on entretient fur les ports. II y en a

trois cens dans le port de Toulon , pa-
reil nombre dans les ports de Breft & de

Rochefort,& cinquante auHavre-de-Gracej
outre trois cens qu'on entretient a la demi-

folde dans chacun de ces 3 premiers ports.
SOLDE

,
f. f. ( Art militaire. ) c'eft la

paie que Ton donne a chaque homme de

guerre. Chez les Grecs , les foldats fai-

ibient d'abord la guerre a leurs depens }

ce qui etoit tres-naturel , puifque c'ietoient

les citoyens memes qui s'uniiFoient pour
defendre leurs biens

?
leur iamille & leur

vie. Pericles fut le premier qui etablit une

paie aux foldats atheniens. Chez les Ro-
mains

,
le fervice militaire fe foifoit gra-

Tome XXXI.

SOL
tuitement dans les premiers temps de la

republique. Ce ne fut que plus de 440 ans.

apres la fondation de Rome que le ienat,
a 1'occafion du fiege de Veies qui fut fort

long ,
ordonna

,
fans en etre requis , que

la republique paieroit aux foldats une fom-

me reglee pour le fervice qu'ils rendrpient.

Pour fournir a cette paie ,
on impola un

tribut fur les citoyens a proportion de leur

revenu. Quoique le foldat ne fervit or-

dinairement que la moitie de Tannee
,

il

etoit paye de 1'annee entiere. Cette paie
ne fut d'abord accordee qu'aux fantalKns ,

mais les cavaliers Tobtinrcnt aufli trois ans

apres. Lors de retablillement des compa-
gnies d'ordonnances par Charles VII en

1445, lafolde de chaque gendarme, pour
lui & pour toute fa lance fournie

, voye%
LANCE

?
etoit de trente francs par mois.

Les bourgeois des villes & les habitans

de la campagne payoient cette folde , &
1'impofition ordonnee a ce fujet fut appel-
lee la taille des gendarmes. Le P. Daniel

pretend que c'eft la le commencement des

tailles ordinaires. Cette fold* ,
dit cet au-

teur
, paroitra bien petite eu egard a 1'e-

quipage &: a la fuite du gendarme , & elle

k feroit fans doute die notre temj>s ^ mais
alors une telle fomme etoit confiderable ,

acaufedu prixdes vivre^
}
car nous voyons

par les ordonnances de Louis XI& meme de

Fran9ois I
, qu'un mouton a la campagne

ne coutoit que 5 fous
, pourvu qu'on rendit

la peau & la graiffe qui fervoit a faire du
fuif. Cette folde fut depuis augmentee par
la raifon contraire. HiJI. de la mi/icefranf.
A 1'egard de la folde ou de la paie que

les troupes ont a prefent , voye{ le code

militaire de M. Briquet ,
ou les Siemens de

fart militaire par M. d'Hericourt.

Pendant la guerre ,
la paie des troupes

fe fait de dix jours en dix jours ,
& de cinq

en cinq pendant la paix, & tonjours d'a-

vance
}

c'eft ce qu'on appelle Icpret. Voy.
PRET. (Q)
SOLDE DE COMPTE

, (Comm.} fomme
qui :fait la difference du debit & du credit

lorfque le compte eft arrete &: verifze.

Diet, de comm. & de Tre'v. Voy. COMPTE.
SOLDER UN COMPTE

, ( Comm. ) c'eft

le calculer
,

le regler , 1'arreter , en faire

la balance. Voye^ BALANCE.^ CCMFTE.
T t
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( Ge'ogr. mod. ) petite ville & les mit dans ime bailie pleine d'eati cfe

d'Allemagne ,
dans la nouvelle Marche cic

Brandebourg, II y a une collegiale , com-

pofee de douze chanoines. Long. 31 , 55 j

latit. 53. (D.J.)
SOLDURIER, (Hifl. des Gaules.} on

appcllo'itfolduriers dans les Gaules certains

braves qui s'attachoient a un prince CHI a

un feigneur , pour avoir part a fa bonne
ou a fa mauvaife fortune j lorfque le fei-

gneur periifoit dans un combat
,

ils mou-
roient avec lui ,

ou fe tuoient apres fade-

faite. Voye[ Ceiar ,
liv. Ill

, de la guerre
des Gaules. ( Z>. /. )

SOLE
,

C. f. falea , lingulaca , ( Hijf.
not. Ichtyol.) poilFon de mer , dont la

figure a quelque rapport a celle d'une lan-

gue de boeuf
j

il eft plus long , plus plat
& moins large que la plie } la face infe-

rieure du corps a une couleur blanche , &
la face fuperieure eft noire

$
les inachoires

font courbes , & n'ont point de dents. II

y a fur chacune des faces du corps un trait

droit qui s'etend depuis la tete jufqu'a la

queue } les yeux font places fur la face fu-

perieure de la tete } les nageoires des ou'ies

ont la meme couleur que la partie du corps
ou elles fe trouvent \ celle du dos & celle

du veiitre font blanches en defTous & noi-

res en dellus j
la premiere s'etend fur toute

la longueur du dos \
Tautre ne commence

qu'au deffous de 1'anus , & fe prolonge
aufll juiqu'a la queue dont la nageoire n'eft

pas fourchue. La fole craint le froid , &
le cache an fondde la mer pendant 1'hiver.

Sa chair eft dure
, vifqueufe , tres-nourrif-

fante 8c de bon gout , fur-tout lorfqu'elle
a ete gardce quelque temps ,

c'eft pour
cette raifon que les foles font meilleuresa

Paris que fur les cotes on on les peche.
Rortdelet , hift. nat. des poijjbns , part. 1

,

liv. XI
,
ch. x. J^oyei PoiSSON.

II feroit (ingulier que la nature cut re-

ferve a des infeftes le foin de faire eclore

des oeufs de poiflbns. C'eft pourtant un
ientiment que M. Dellandes a adopte par

rapport aux oeufs de fole , comme il paroit

par \hifl. de Cacad. des fcienc. ann. 17 12.

II a penfe que les foles etoient produites

par une efpece de petite ecrevifle de mer

qu'on nomme chevrette ou crevette. M. Def-

landes eti fit pecher une grande quantite ,

mer j au bout de douze a treize jours il vit

huit ou dix petites/o/w. II repeta 1'expe-
rience pluficurs fois

, toujours avec le me-
me fucces ^ il mit cnfuite des foles dans une
bailie ; & quoiqu'elles frayalTent, il n'y

parut point de petites foles.

II a de plus trouve
, que quand on a

nouvellement peche des chevrettes ,
on leur

voit entre les pies plufieurs petites vellies ,

inegales en grolfeur & en nombre , forte-

ment collees a leur eftomac parune liqueur

gluante. Ayant examine ces veflies avec un

microfcope , il y a vu une efjiece d'em-

bryon qui avoit 1'air d'une fole ; d'ou il

conclut que les csufs de fole , pour eclore^
doivent s'attacher a des chevrettes.

M. Lyonnet n'a pas voulu difputcr cette

conclufion} mais il lui femble avec raifbn.

que M. Dellandes auroit pu rcndre foil ex-

perience plus sure
,

fi au lieu de la grande

quantite de chevrettes qu'il a mife dans fa

bailie
,
& parmi lefquelles il fe feroit aifer

ment pu meler quelques petites foles ,
fans

qu'il s'en ffit appergu ,
il fe fut contente

de prendre quelques chevrettes chargees
des veflies dont ibparle j & qti'apres avoir

compte ces veflies
,

il cut mis chaque che-

vrette a part dans un peu d'eau j
fi pour

lors en trouvant apres quelques jours une

petite fole dans 1'eau
,

il cut aufll trouve

une veflie de moins a la chevrette placee
dans le meme vafe , 5'auroit ete une preu-
ve que la fole feroit nee d'une veflie atta-

chce a la chevrette
j
mais encore n'auroit-

ce pas ete une preuve que les oeufs defile
ont befoin de ces infedtes , & qu'ils ne

pourroient eclore fans cela.

Si les oeufs de celles qui avoient f/aye
dans la bailie font demeures fteriles

, Si

que les autres aient produit des poifTons ,

la raifbn de cette difference pent bien avoir

ete, ou que les males n'ont pas fertilife le

frai des premieres, & qu'ils aiiront rendu

fertile celui dont les ceufs fe font attaches

aux chevrettes } ou bien que ces oeufs ayant
befoin d'agitation pour eclore, les premiers
n'ont pas eu dans la bailie ra^itation ne-

cellaire qu'ils auroient re9ue dans la mer,
tandis que les chevrettes par leur mouve-
ment anront procure une agitation fiif-

fiiaure aus autres. Toutes ces reflexions
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prouvent qu'on ne fauroit etre trop referve

a etablir cles faits fur des experiences dou-

teufes ,
& qu'on croit demonftratives.

[D.J.]
SOLE ,

f. f. (Marine. ) c'eft le fond des

batimens qui n'ont point de quille , tels

que la gribane ,
le bac , &c.

SOLES, (Marine. ) pieces du fond d'un

aftut de bord.

SOLE ,
f. f. (Architect. } c'eft une groiie

piece de bois d'equarrilTage , qui, avec une

autre piece qu'on appelle fourchette ,
fait

la bafe d'une machine a clever des fardeaux

qu'on nomine un engin. C'eft fur le milieu

de la fole que pofe le poison ,
& fes bras-

Lesyo/z/^//^,aufre machine pour battre des

pieux ,
out pareillement leurfo/e ,

de def-

fus laquelle s elevent les montans a couliiFe

& leurs bras. Les foles font encore les

deux pieces de bois pofees en croix fur un

maflif de pierre ou de mafonnepe ,
fur le

milieu defquelles eft appuye & arcboute

1'arbre ou poin$on qui porte la cage d'un

moulin a vent ,
& fur lequel il tourne. En

general ,
toutes les pieces de bois qui po-

fent a terre pour foutenir quelque conf-

tru&ion , machine ou batiment , & fur

lefquelles on les eleve , s'appellent des

foles. (D. I.)

SOLES, f. f. pi. (Maconn.} ce font les

jetees du platre au panier , que les macons

font avec la truelle pour former les en-

duits. (
D. 7. )

SOLE , f. f. ( Agric. ) c'eft une certaine

etendue de champ fur laquelle on feme

fucceflivement par annees ,
des bles

, puis

des menus grains ,
& qu'on laifFe en jachere

la troifieme annee. On divife ordinaire

ment une terre en troisyb/rr. (D. J. )

SOLES ,
f. f. (Charpent.} On appelle

ainfi toutes les pieces de bois pofees de

plat , qui fervent a faire les empattemen
des machines, comme des grues, engins

fyc. On les nomme racinaux
, quand at

lieu d'etre plates ,
elles font prefque quar

rees. Daviler. ( D. J. )

SOLE
,

f. f. (
Comm. ) place publique ou

etape ou Ton etale les marchandifes
, &

oil on les met comme en depot pour etri

vendues. Les marchands de vin en gro
font tenus de mettre dans les foles di

I'kotel de ville leurs vins , pour en paye
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e gros. Dictionnaite de commerce. ( D. f.)
SOLE

, (Marechal.} On appelle ainfi le

efTous du pie du cheval. C'eft une efpece
ie corne beaucoup plus tendre que 1'autre

[ui I'environne
, & qui a caufe de fa du-

ete
, eft appellee proprement la corne.

Jn fer qui porte fur la fole , peut fouler

un cheval
,
le faire boiter, & lui meurtrir

a chair qui la fepare du petit pie.
Cheval deflble eft celui a qui on a ote la

roU fans toucher a la corne du fabot. On
ote \zfoU pour plufieurs accidens, & en
noins d'un mois , elle peut etre entiere-

nent retablie.

SOLE
, ( Ventrie. ) Ce mot en terme de

chaffe , fignifie le milieu du deffous du pie
des grandes betes. (D. J.}
SOLE ou SOULLE

, j.eu de la . (Hi/?, mod.}
Le jeu de la fole ou de la foulle etoit en

ufage autrefois clans le Berry, le Bour-
bonnois

,
la Picardie , & peut- etre ailleurs.

Ce mot vient ? felon M. Ducange, defotea^
une femelle de fbulier , parce que c'etoit

avec la plante du pie que Ion pouffoit
1'inftrument, On jouoit a lafo/e des le xiv

e

fiecle en plufieurs endroits du royaumc.
En curtains pays , ce jeu s'appelloit la

foule ,
en d'autres la cke'ole. On voit ce jeu

defigne dans les ordonnances de nos rois

& dans nos ftatuts fynodaux. L'inftrtmient

du jeu ,
s'il etoit gros, s'appelloit foule^

& foulette ,
s'il etoit petit , en bafte Bre-

tagne s'appelloit mellat en langtie vulgaire
du xve

fiecle , qui eft le temps auquelRaoul
eveque de Treguier le defendit. Son ftatut

eft de 1'an 1440 , & on k trouve au tome
IV du thefaurus anecdotorum des PP. Mar-
teune & Durant. L'ordonnance de Char-
les VI

, qui parle de ce jeu auquel les pay-
fans du Vexin s'exerfoient devant la porte
de 1'abhaye de Notre-Dame de Mortevert,
le jour de carejne prenant ,

eft de 1'an

1387. Une autre ordonnance du roi Char-
les Vqui eil de 1'an 1369, met ce jeu dans
le rang de ceux qui fontdefendus., comme
ne fervant nullement a drefler la jeunelTe

pour la guerre. La fole , felon M. Ducan-

ge , etoit un ballon erfle de vent
, ou une

boule de bois
,
& peut-etre Tun &' 1'autre.

Dans uii decret ou ftatut du chatelet de
Paris

,
de Fan 1493 , il en eft encore parle

fbus le aom du jtu de la foule..

Tt i
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que les peuples de quelques villages de

1'archipretre d'Herifcon en Bourbonnois
,

croyoient autrefois honorer faint Jean 1'e-

vangelifte ou faint Urfin
,
en courant la

file ; c'eft-a-dire
, que cet exercice fe fai-

foit dans 1'une de ces paroifTes le zy de

decembre , & dans line autre ,
le 19 du

meme mois. f^oye^ M. Ducange & fes

continuateurs dans le glojfhrium mediae &
infimce latinitatis ,

anx mots ludi
, cheolare,

mellat , &c. Le ineme M. Ducange, dans

ia viij
c

differtation fur Joinville ,
& le nier-

cure de mars 1735 ,
ou Ton trouve plufieurs

reflexions de M. Lebeuf
,
chanoine & ibus-

chantre d'Auxerre , fur le meme fjjet.

Supplement de Morery.
SOLEA , ( Antiq* rom. ) riche chaufTure

d'or & de foie
, avec une feule lemelle de

cnir. ( D. J. )

SOLECISMS, f.m. (
Gram. ) quelques

grammairiens ont pretendu que ce mot,qui
fe dit en grec ffo\cwrws >

eft forme de ce?

mots
, gay A<7t; xmiffriis, fanifermonis indi-

gna corruptio , corruption d'un langage
fain. Mais cette origine , quoiqu'ingenieufe
& probable en foi

,
eft dementie par

1'hiftoire.

Ce mot eft forme dc Z0Acy0/, qui

fignifie les habitans de la ville appellee

ZtfA*/ ,
comme A^fjw ,

les habitans de la

campagne . [La terminaifon OMQI vient de

Imos 5 domus ; d'ou O'MSIW 5 habito
].

De
*2,b\oiKot on a fait yo^owfciv ,

imiter les habi-

tans de la ville appellee 2Aw , comme de

AygoMQi ) ujpomileiv ,
imiter les gens de la

campagne . Voye^ IMITATIF.

II y avoit deux villes de ce noin ,
1'une

en Cilicie ,
fin* les bords du Cydnus ,

1'au-

tre dans 1'ifle de Chypre. Ces deux villes
,

fuivant un grand nombre d'auteurs,avoient

etc fondees par Solon. La ville qu'il avoit

batie dans cette province , quitta dans la

fuite le nom de fon fondateur, pour pren-
dre celui de Pompee , qui 1'avoit retablie.

A 1'egard de celle de 1'ifle de Chypre ,

Plutarque nous a conferve Thiftoire de fa

fondation. Solon etant pafle aupres d'un

roi de Chypre , acquit bientot tant d'au-

torite fur fon efprit , qu'il lui perfuada d'a-

bandonner la ville ou il faifoit fon fejour:

1'afliette en etoit a la verite fort avanta-

geufe j
inais ie terrain qui 1'euvironnoit

SOL
.e'toit ingrat & difficile. Le roi fuivit les

avis de Solon
, & bath dans une belle

plaiiie une nouvelle ville
, aum" forte que

la premiere , dont elle n'etoit pas eloi-

gnce ,
mais beaucoup plus grande & plus

commode pour la fubfiftauce des habitans.

On accourut en foule de toutes parts pour
la peupler} & il y vint fur-tout un grand
nombre d'Atheniens

, qui ,
s'etant meles

avec les anciens habitans
, perdirent dans

leur commerce la politeffe de leur langage,
& parlerent bientot comme des barbares :

da-la le nom y'o\omoi , qui eft leur nom ,

fut fubftitue au mot
fr-igSxpoi , & o-j\<nttifftv ,

a Gxpfafifeiv , qu'on employoit auparavant
pour deligner ceux qui parloient uu mau-
vais langage . M<?m. de I'academic royaie
des infcriptions & belles-lettr. tome V. Hijl.

page 2.10.

Le nom de folecifme , dans Ion origine ,

fut done employe dans un fens general,
pour designer toute efpece de faute contre

i'lidige de la langue j
&L il etoit d'abord

fynonyme de barbarifme.
Mais le langage des fciences & des arts,

guide par le meme efprit que celui de la

fociete generate , ne fouffre pas plus les

mots purement {ynonymes : ou il n'en con-

ferve qu'un ,
ou il les differencie par des

idces diftinftives ajoutees a 1'idee commune
qui les rapproche. De-la la difference que
les grammairiens ont mife entre les deux
mots

, folecifme & barbarifme , & que M.
du Marfais a expofee avec nettete au mot
BARBARISME.

Theophrafte & Chryfippe avoient fait

chacunun ouvrage intitule jiff/

ce qui prouve 1'erreur d'Aulu-Gelle
,

/.

c. xx
, qui pretend que les ecrivains grecs

qui out parle purement le langage attique,
n'ont jamais employe ce mot

,
& qu'il ne

1'a vu dans aucun auteur de reputation.

(B. E. R. M.)
SOLEIL ,

f. m. en Aftronomie , eft le

grand aftre qui eclaire le monde , & qui ,

par fa prefence , conftitue le jour. Voye{
JOUR.
On met ordinairement le foleil au nom-

bre des planetes ; mais on devroit plutot
ie mettre au nombre des etoiles fixes. V.
ETOILE ,

PLANETE.
uivant 1'hypothefe dcCopernic, qui efl
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a prefent generaiement re9iie , & qui me-) pefent vers lifoteil & le/o/e/7 vers les pla-

me eft appnyee par des demonftrations

le foleil eft le centre du fyfteme des pla-

netes & des cometes }
autour duquel tou-

tes les planetes &: les cometes, & entre

autres notre terre ,
font leurs revolutions

en des temps difFerens , fuivant leurs diffe-

rentes diftances du foieil. Voye{ farticle

PLANETE.
La grande diftance de la terre an foleil

eft 1'unique caufe qui nous empeche d'en

appercevoir la fphericite , ce qui n'eft pas
fort etonnant , puifque nous ne voyons pas
meme celle de la lune

? qui eft beaucoup
moins eloignce de nous : au lieu d'apper-
cevoir leur furface fpherique , nous jugeons
au contraire Fun & 1'autre planes ou com-
me des difques ,

au milieu defquels nous

nous imaginons un point qui , quoique
reellement dans leur fuperficie , n'en eft

pas moins regarde comme le centre de

I'aftre , n'etant que celui de la furface ou

du difque apparent.

Quoique le foleil foit decharge de ce

mouvement prodigieux que les anciens s'i-

maginoient qu'il faifoit tous les jours au-

tour de la terre , il n'eft point cependant

parfaitement en repos.
II paroit evidemment , par les apparen-

ces de fes taches
, qu'il a un mouvement

de rotation autour de fon axe
,
femblable

a celui de la terre qui mefure le jour natu-

re!
,
mais feulement plus lent. On apper-

$oit quelques-unes de ces taches au bord
du difque du foleil ,

& quelques jours apres
on les voit fur le bord oppofe ; d'ou apres
un delai de quatorze jours , elles reparoif-
lent a la place ou on les avoit vues d'abord,& recommencent leurs cours

}
clles finif

lent ainfi tout leur circuit en vingt
-
fept

|ours de temps : d'ou on conclut que ce

temps eft celui de la rotation du foleil fur

fon axe. Ces taches fe meuvent d'occident

en orient; on en infere que le mouvement
fafoteil fe fait d'occident en orient. Pour
ce qui regarde les differentes apparences
des taches du foltil , leur caufe, &c. voye[
TACHES.

Outre ce mouvement A\\foteil autour de
fon axe

,
cet axe en a encore d'autres

,

niais moins fendbles , fuivant M. Newton.
Car , felon ce philofophe , les planetes

netes
;
de forte que fi le foleil , qui eft con-

fiderablement plus gros que toutes les pla-
netes prifes enfemble

,
attire les planetes

a lui, les planetes doivent aufli attirer le

foleil & le deranger du lieu qu'il occupe ;

il eft vrai que ce derangement ireft pas
fort confiderable , mais il 1'eft affez pour
produire quelques inegalites dans le mou-
vement des planetes. Car comme dans
toutes obfervations aftronomiques on flip-

pofe le fohil immobile & fixe au foyer
des orbites des planetes ,

il eft evident que
les derangemens que I'a&ion des planetes
caufent au foleil , etant rapportes a ces

memes planetes , doivent etnpecher qu'el-
les n'obfervent conftamment& exadtement
la meme loi dans leurs mouvemens appa-
rens autour de cet axe.

A 1'egard du mouvement annuej que le

foleil paroit avoir autour de la terre , les

aftronomes font voir facilemeiit que c'eft

le mouvement annuel de la terre qui oc-

cafionne cette apparence.
Un obfervateur qui feroit dans le foleil j

verroit la terre fe mouvoir d'oricnt en
Occident

, par la meme raifon que nous

voyons le foleil fe mouvoir d'occident en
orient

j & tous les phenomenes qui refill-

tent de ce mouvement annuel dans quel-

que corps que ce puiiFe etre , paroitront
les memes de 1'un comme de 1'autre.

Soit par exemple S , ( Plan, d'a/lron.

fig- 39>) reprcfentant le foleil , ABCD
1'orbite de la terre

, qui en fait le tour e

allant d'occident en orient dans 1'efpace
d'un an. Un obfervateur place en 5 voyant
la terre en A

,
la rapportera au pointV

qui eft dans la fphere des etoiles : quand
elle arrivera en B , 1'obfcrvateur la verra

comme fi elle etoit au point <& : quand
elle fera en C, il la verra au point tb , &c.

jufqu'a ce qu'apres avoir fait tout fon cir-

cuit , elle reparoitra en y. Ainfi il lui

femblera que la terre aura decrit 1'eclipti-

que , & pafle fucceffivement de figne en

figne.

Suppofons maintenant que Tobfervateur

pafFe du foleil fur la terre au point C , la

.diftance des etoiles fixes eft fi grande , que
celle dufaleil n'eft qu'un point par rapport
a elles

j par confequent 1'obfervateur
, qui
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eft a prefent fur la terre , verra la meme
face des cieux , les memes etoiles

, &c.

qu'auparavant } avec cette feule difference

qu'au lieu qu'auparavant il s'imaginoit que
la terre etoit dans les cieux & le foleil an

centre , il s'imaginera maintenant que le

foleil eft dans les cieux & la terre au

centre.

Done la terre etant en C
, 1'obfervateur

verra le foleil en T '>
& cet obfervateur

etant einporte avec la terre
,
& partageant

fon mouvement aiinuel , n'appercevra point
fon propre mouvement on celui de la terre:,

mais obfervant le foleil lorfque la terre

fera en D ,
le foleil lui femblera etre en 55 :

de plus , quand la terre avancera en A
,
Je

foleil paroitra avoir parcouru les fignes

5 , SL , & nj>- & tandis que la terre decrit

le demi cercle ABC, \Qfoleil paroitra avoir

parcouru fur la furface concave des cieux

les fix fignes &, rn, ,
>-*

, >, , )(.j de

maniere qu'un habitant de la terre verra le

foleil parcourir le meme cercle dans les

cieux & daus le meme efpace de temps ,

qu'un obfervateur qtii feroit dans \G foleil)

verroit parcourir la terre.

C'eft de-la que vient le mouvement ap-

parent du foleil) par lequel il fernble

avancer infenfiblement vers les etoiles du

cote de I'orient:, de forte que fi une etoile

qui eft proche 1'ecliptique fe leve dans

iin temps avec le foleil , quelques jours

apres le foleil fera plus avance a 1'orient

de cette etoile
,
& 1'etoile fe levera & fe

couchera avant lui.

Pour ce qui regarde les phenomenes qui
rcfultent du mouvement apparent dufo/eit,
ou du mouvement reel de la terre

, par

rapport a la ciiverfite des jours & des nuits
,

des faifons
, &c. voye{ TERRE & PARAL-

LELISME.
Nature , proprietes , figure ,

&C. du foleil.

1. De ce qu'on trouve que les taches du

foleil reftent quelquefois trois jours plus

long-temps derricre le foleil , qu'elles n'en

e'mploient. a pnrcourir fon hemifphere vifi-

ble , quelques auteurs out conclu qu'elies
ne font point adherentes a la furface du

foleil , mais qu'elles en font a quelque dif-

tancc.

Mais cette opinion ne paroit point fon-

dcc 3 car il fcinble au contraire que les
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taches fuivent une loi affez reguliere dans
leurs oppoiitions. II y a certaines taches

du foleil a qui Ton a vu faire deux ou trois

revolutions de fuite
,
& qui font revenues

conftamment au meme lieu au bout des

vingt-fcpt jours qui fe font ecoules a cha-

que periode. Or toutes ces taches ont em-

ploye exadlement treize jours & demi a

paffer du bord occidental du foleil a fon

bord oriental. Done puifqu'elles out em-

ploye a chaque fois la moitie du temps
periodique a parcourir le difque apparent
du foleil , leur orbite doit convenir preci-
fement avec la furface exterieure du corps
lumincux

,
c'eft-a-dire . qu'elles nagent ,

pour ainfi dire , fur le foleil. S'il y a quel-

ques taches qui aient parti ne pas fuivrc

exaclement cette loi , il faut croire que
1'obfervation n'en a pas etc bien faite , &
qu'on a peut-etre pris d'autres taches pour
les memes ,

ou que par quelque raifon que
nous ne faurions favoir , la revolution de

ces taches daiis la partie pofterieure du

foleil avoit etc retardee.

1. De ce que ces taches paroi/Tent &
difparohTent fouvent

,
meme au milieu du

difque du foleil ,
& eprouvent differens

changemens par rapport a leur maffe ,
ou

a leur figure ,
ou a leur denfite

,
il s'enfuit

que fouvent il s'en eleve de nouveau au-

tour du foleil , & qu'aufTi il y en a qui
s'evanouiiFent.

3. Puifque les taches fe difTolvent fou-

vent & difparoiffent meme au milieu dn

difque du foleil, la matiere des taches,
c'eft-a-dire , les exhalaifons folaires retour-

ntnt done au foleil : d'ou il fuit qu'il doit

fe faire differentes alterations dans la ma-
tiere de cet aftre, &c.

4. Puifqu'en tout etat le foleil paroit
comme un difque circulaire , fa figure ,

quant aux fens, doit etre fpherique; ce-

pendant nous ferons voir bientot qu'elle

eft reellcment fpheroVde.
Outre les macules ou taches obfcures ,

plufieurs auteurs parleut des facules , ou

taches
, qui font plus brillantes que le refle

du difque du foleil. Celles-ci font en ge-

neral plus larges ,
& bien differentes des

macules en figure ,
duree , &c.

Kirker ,
Scheiner , 6v. fuppofent que

ces facules font des eruptions de flammesj
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c'eft pourquoi ils reprelentent la face du

'

foleil comme couvcrte de volcans , &c. ...

MaisHuyghens prenant demeilleurs telef-

copes ,
n'a jamais rien pu trouver de fern-

blable , quoiqu'il ait remarque quelque-
fois ,

meme dans les macules ,
des enclroits

plus brillans que le refte.

5. La fubftance du foleil eft une matie-

re ignee ^ voici comment on le prouve.
Le foleil eclaire

,
& fes rayons raffembles

par des miroirs concaves ,
ou des verres

convexes ,
brulont

,
confument & fondent

les corps les plus folides
,
ou meme les

convertifrent en cendres ou en verre.

6. Puifque les taches du foleil font for-

mees par les exhalaifons du foleil) ilparoit

que \efoleil n'eft pas un feu pur ; mais que
ce feu eft mele de particules heterogenes.

7. La figure du foleil eft un fpheroide

plus eleve fous fon equateur que Ibus fes

poles. En effet
,

le foleil a un mouvement
autour de fon axe

,
& par confequent Ja

matiere folaire doit faire des efforts pour
s'eloigner des centres des cercles dans lef-

quels elle fe meut
,
avec d'autant plus de

force que les circonferences font plus gran-
des. Or 1'equateur eft le plus grand cercle,
& les autres qui font vers les poles , vont

toujours en riiminuant. Done la matiere

folaire tend a s'eloigner du centre de 1'e-

quateur avec plus de force , que des cen-

tres des cercles paralleles. Par confequent
elle s'eloignera du centre

, plus fbus 1'e-

quateur que fous aucun des cercles paral-
leles } & ainfi le diametre du foleil qui pafle

par 1'equateur ,
fera plus grand que celui

qui paffe par les poles , c'eft-a-dire , que
la figure du foleil n'eft pas parfaitement

Ipherique ,
mais fpheroide.

II eft vrai que la difference des axes du

foleil doit etre fort petite , comme M. de

Maupertuis 1'a fait voir dans fon difcours

fur la figure des aflres , & cela, parce que
la force centrifuge des parties du foleil eft

beaucoup moins grande que leur pefanteur
vers le foleil. C'eft pour cette raifon que
nous n'appercevons point d'inegalites fen-

fibles entre les deux diametres du foleil.
Parallaxe du foleil. Voye{ PARALLAXE.
A 1'egard de la diftance du foleil , com-

me fa determination depend de celle de la

parallaxe ,
& qu'on e peut trouver k
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parallax? du foleil fans faire des calculs

longs & difficiles }
aufii les aftronomes ne

font point d'accord fiir la diftance du foleil.

La moyenne diftance du foleil a la terre

eft
,
fuivant quelques-uns ,

de 7490 diame-

tres de la terre
j
felon d'autres 1000

j
felon,

d'autres 12000
, & iiiivant d'autres 15000.

Mais fuivant la parallaxe de M. de la Hire,

qui eft 6" , la moyenne diftance du foleil

fera 17188 diametres de la terre, & fui-

vant ceile de Caflini 14181. Voye-^ DIS-

TANCE.
Le diametre apparent du foleil n'eft pa$

toujours le meme. Lorfqu'il eft le plus

grand , Ptolomee I'efthne de 33' 20";
Tycho 32'} Kepler 31' 4"; Riccioly 31*
8"

j
Cafimi 32' 20" ; de la Hire 32' 43".

Son diametre apparent moyen, eft fuivant

Ptolomee 32' 13"} fuivant Tycho 31';
fiiivant Riccioly 31' 40" j

fin'vant Cafiini

31' 40" ; fuivant de la Hire 32' 10"} &
fuivant Kepler 30' 30". Son plus petit
diametre apparent ,

eft fuivant Ptolomee
de 31' 20" }

fuivant Tycho 30' ^ fuivant

Kepler 30' } fuivant Riccioly 31'; fuivant

Caflini 31' 8"; & fuivant de la Hire 3i
f
,

38". Chambers. (0)
SOLEIL

, ( Aftron. ) c'eft le centre de
I'attra&ion & du mouvement de toutes les

planetes de notre fyfteme }
il eft au foyer

de toutes les orbites elliptiques des plane-
tes & des cometes ? il eft 1435025 fois

plus gros que la terre ,
ion diametre etant

de 323155 lieues
,

1 1 3 fois plus grand qu6
celui de la terre ; inais comme la denfit6

du foleil n'eft que le quart de celle de la

terre ,
fa mafic ou la pefanteur reelle eft

feulement 365412 fois plus groffe que cello

de la terre. Le foleil etant mille fois plus

pefant que Jupiter , qui eft la plus grofle
de toutes les planetes ,

il n'eft pas eton-

nant qu'il les retienne toutes par fa force

attractive.

Le diametre apparent du foleil varie

depuis trente-une minutes & trente-une

fecondes
, jufqu'a 32' 36", a raifon de 1'ex-

centricite ou de la diftance
,

entre le cen-

tre & le foyer de 1'orbite de la terre
, qui

eft de 1680 parties, dont la moyenne di

tance eft 100000
\ 1'equation de 1'orbite du

foleil eftde i d 55' 32";Je lieu de fon apo-

gee pour 1750 e.ft de 3^ 3' 8", 4^ & Ja



longitude moyenne du foleil au commen
cement de la meme annee 9

f iod o' 43".
La parallaxe du foleil eft dc huh fecon

des & demie
,
fuivant les dernieres obfer-

vations de 1769. Voye{ PASSAGE fur le

foleil. (Aftron.)
On voit aflez que le foleil eft la fource

du feu & le refervoir de la lumiere
j
mais

il eft difficile de decider fi le fluidc lumi-

iieux forme fa fubftance toute entiere , ou

s'il ne fait que couvrir fa furface
j

il fem-

b!e par la maniere dont les laches Au foleil

changent de figure fans changer de place ,

qu
r
il y a dans le foleil un noyau folide &

epaque , environne d'une couche de fluide,

& dont les eminences etant fucceflivement

couvertes ou decouvertes , forment les dif-

ferentes apparences de fes taches. II y a

lieu de croire que toutes les etoiles fixes

ibnt a cet egard femblables au foleil; voila

pourquoi Ton en a vu difparoitre totale-

inent
,
ou diminuer de lumiere.

Le foleil etant 1'objet le plus frappant
de la nature

,
fon rnouvement fert a mefu-

rer tous les autres} les annees ,
les jours,

les heures , les minutes fe comptent par
les revolutions annuelles ou diurnes du

foleil. Voye^ TEMPS. Les points equino-
jciaux que le foleil marque dans le ciel

,
en

traverfant 1'equateur ,
fervent a compter

les longitudes &: les afcenfions droites ;
la

trace qu'il nous marque par fa revolution

eft 1'ecliptique a laquelle on rapporte tou-

tes lesautres orbites planetaires. Les aftro-

nomes obfervent fans cefle des hauteurs

COrrefpondantes du foleil pour avoir 1'heure

de leurs obfervations
,

ils fe fervent de fon

diametre pour evaluer les parties de leurs

micrometres ,
les eclipfes du foleil leur

fervent a trouver les longitudes geographi-

ques , & les lieux de la lune atix temps de

fes eclipfes. Les paiFages de venus fur le

foleil fervent a trouver la parallaxe dufoleil^
& de-la toutes parallaxes des planetes.On

rapporte au centre du foleil toutes les ob-

fervations faites fur les planetes & les co-

metes ( Voye^ OPPOSITION ) j
fa diftance

fert d'echelle pour mefurer toutes les au-

fres diftances, leur rapport etant donne

par la loi de Kepler.
Pour obferver le foleil les aftronomes fe

fervent d'uu morceau de glace pafle fur la
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fumee d'une chandelle ou d'une lampe,
qu'on recouvre d'une autre glace fcmbla-
ble

j cela pent tenir lieu d'heliofcope ou
d'oculaires colores : on a fait aufli dcs he-

liofcopes , compofes de quatre petites pla-
ces

,
non polies par derriere

, renfermtcs
dnns line boite de cuivre bien noircie ^ elles

font placees de maniere que la lumiere
du foleil n'arrive a 1'oeil qu'apres quatre

rdflexions, qui fumTent pour affbib'ir 1'i-

mage du foleil & rendre fa lumiere fup-

portable a 1'ceil } fans ces precautions les

aftronomes courroient rifque de perdre les

yeux. Galilee & CafTmi font morts aveu-

gles , mais M. de Lifle
,
a 1'a^e de 80 ans,

lifoit continuellement & fans lunettes
, ce

qui prouve 1'utilite des precautions que
nous venous d'indiquer ,

fur la rotation du

foleil & ie mouvement de fes taches autour

des pdles & de 1'equateur folaire. Voye^
ROTATION & TACHES. (M. DE LA
LANDS. )

SOLEIL , ( Critjf. facr.) cet aftre lumi-

neux, objet de 1'ancien culte de la plupart
des peuples de 1'orient

,
a donne lieu dans

1'ecriture
,
tantot a des comparaifons , tan-

tot a des facons de parler figurees. Ainfi ,

lorfque les prophetes veulent marquer la

duree d'une chofe brillante & glorieufe ,

ils la comparent it Teclat & a la duree' du

foleil. Son trone eft femblable au foleil ,

dit David, pf. Ixxxviij^ 3 8. Le bonheur pr^-

fent, c'eft le foleil qui s'eleve ^ au contrai-

re
, quand Jeremie declare , ch. xv

, 9, que
ie foleil ne luit plus pour Jerufalem , c'eft-

a-dire
, que fon bonheur eft pafle. Les ar-

deurs du foleil m'ont ternie ,
s'ecrie J'e-

poufe ,
dans te cantique / , 5, c'eft -a-

dire
, je fuis dans 1'afflic^ion ,

dans ladou-

!eur. De meme , lorfqu'Ifaie veutpeindre
un defaftre , une calamite , il dit feulement

que le foleil eft obfcurci , obtcnebratus eft

, ch. xiij , 10% &c. Ce petit nombre

d'exemples fuffit pour en rappeller d'au-

trcs femblables a la memoire du ledeur,

(D.f.)
SOLEIL , ( Mythol. Iconolog. ) cet aftre

a ete le premier objet de Tidolatrie. L'idee

d'un etre purement fpirituel , s'etant efia-

cee dans 1'efprit des hommes , ils porte-
rent leurs vceux a ce qu'ils trouver.ent dans

a nature de plus approchant de 1'idee qu'ils

avoient
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avoient de Dieu : la beaute duToAvV, le

vif eclat dc fa lutniere ,
la rapidite de fa

(

courfe ,
fa regularite a eclairer fucceflive-j

ment toute la tcrre
,
& a porter par- tout

la lumiere & la fecondite; tous ces carac-

teres eflentiels a la divinite , tromperent
aifement les homines grofiiers }

c'etoit le

Bel , ou Baal des Chaldeens } le Moloch

dcs Chananeens :,
le Beelphegor des Moa-

bites } I

1

Adonis des Pheniciens & dcs Ain-

bes } le Saturne des Cnrthaginois } 1'Ofiris

des Egyptiens ; le Mithras des Perfes
:,

le

Diony{ius des Indiens } & rApollon ou

Phoebus des Grecs &: des Romaiiis. II y a

meme des favaiis qui out pretendu que
tous les dieux du paganifme fe reduifoient

au foleil , & toutes les dee/Fes a la lime:

ces deux aftres furent les premieres divi-

nites des Egyptiens.
On fait , par les marbres d'Arondel ,

que les Grecs adoroictit \Qfoleil , puifqu'ils

juroient par cet aftre
,
une eutiere fidelite

a leurs eiigagemens. Menandre declare

qu'il faut adorer le foleil comme le pre-
mier des dieux , parce que ce ii'eft que par
fa bienfaifance qu'on pent contempler les

autres divinites. Les Rhodiens , dit-on
?

lui avoient confacreleurmagnitiquecolofTe.
Jl etoit adore par les Syracufains &: les

Troezeniens ,
fous le nom de Jupiter libe-

rateur. Les Corinthiens , felon Paufanias,

lui dedierent pluiieurs autels. Sa fete fe

folemnifoit a Rome
,

fous le nom de Soli

inviclo , & Ton celebroit des jeux publics
en foil honneur , a la fin de chaqtie annee.

Si les habitans de Hieropolis defendi-

rent qu'on lui drefsat des itatues . c'etoit

parce qu'il ctoit aiiez vifiblc; & c'eft peut-
ctre la raifon pour laquelle ce meme dieu

u'etoit reprefente a Emefe
, que fous la

figure d'une montagne , enfin , felon Jules-

Ceiar ,
les anciens Germains adoroient

aufli le foleil , 8c lui facrifioient des che-

vaux , pour marquer par la legerete de

cet animal
?

la rapidite du cours de cet

aftre.

Les anciens poe'tes , & particulierement
Homere , out communement diftingue

Apollon du Soleil
,
& les ont reconnu pour

deux divinites diffcrentes ; en effet
,

il

avoit fes facrifices a part ,
& fon origine

li'ctoit pas la meme
j il palibit poiif ills

Toms XXXL
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d'Hyperion, & Apollon 1'etoit de Jupiter.
Les marbres , les medailles ,

&: tous les

anciens monumens les diftinguent ordinai-

rement
, quoique les pliyficiens aient pris

Apollon pour le foleil ,
comme ils ont

pris Jupiter pour 1'air, Neptune pour la

mer
,
Diane pour la lune

,
& Ceres pour

les fruits de la terre.

On reprefentoit ordinairement le foleil
en jeune homme , qui a la tete rayomian-
te j quelquefois il tient dans fa main une
corne d'abondance

, fymbole de la fecon-

ditc dont le foleil eft 1'auteur ; affez fou-

vent il eft fiir fon char tire par quatre
chevaux

, lefquels vont tantot de front ,

& tantot comme fepares en deux couples.

(D.J.}
SoLEIL , ( Infcrip. Medail. ) Plufietirs

ecrivains & poe'tes grecs, donnent aufo/eil
le titre de feigneur fsyTrcryy , a la mode des

Orientaux
, qui 1'ont appelle beel-famen ,

ou bal-fchamen 9 c'eft-a-dire , feigneur du
del.

Ammien Marcellin , /. XVII
,

cite une

infcription grecque d'un obelifque , por-
tant ces mots en grec , fol deus magnus ,

defpotes cccli : Gruter,-/. XXXIII
,

c. iv 9

en indique une latine
, avec ces mots :

domino foli.

Quant aux medailles , on a celles d'Au-

relien, ayant pour ii\fcn\rtion: foldominus
imperii romani. On connoit aulTi deux me-

|
dailies d'Heliogabale ^ 1'une reprefente un

\foleil couroniie de rayons , avec cette le-

gende : fanclo deo foli ,
au J'cleil dieu faint;

fiir la feconde on lit : inviclo foli ,
a 1'in-

vincible foleil. II ne fqut pas s'en etonner,
car ce prince fe glorifia toujours d'avoir

etc pretre du foleil , dans la Syrie , & par
reconnoiffance

,
il lui confacra un fuperbe

temple a Rome.
Mais pour dire quelque chofe de plus

jflngulier ,
il fe trouve des medailles de

Conftantin , frappees a 1'honneur du foleil;

c'etoit vraifemblablement avant qu'il cut

renonce au culte des faux dieux. Dans ces

medailles ,
le foleil eft reprefente comme

le guide & le protefteur de cet empereur,
avec rinfcription foli inviclo, oufoli inviclo

comiti : une de ces medailles offre a la vue
la tete toute radieufedu/o/e/7; 1'autre re-

prefente ce dieu debout , avec fa couronue

V v
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rayonnante ,

un globe dans la main gau-
che ,

& mettanide ladroite uue couronne
liir la tete de Conftantin

, qui tient le la-

barum : Tune & 1'autre medailles portent
au revers le noin & la tete de Conftantin.

(Z>.7.)
SoLEIL, ( Poefie anc. & mod. ) comment

Pindare
, Homere , Virgile ,

Ovide
, &c.

n'auroient ils pas celebre dans leurs ecrits

le pere & le moderateur des faifons ,
1'oeil

& le maitre du monde
,
les delices des hti-

mains
,
la Inmiere de la vie : car ce font la

autant de furnoms que les Grecs &les Ro-
mains donnoient au foleil. Cependant j'ai-

me encore mieux les tableaux qne nos poe-
tes inodernes & autres , out faits de cet

aftre du jour , que les defcriptions de 1'an-

tiquite} je les trouve plus nobles, plus rem-

plies d'images , & plus philofophiques.
On ne pent s'empecher de louer ces

beaux vers de Milton :

Oh Ion ! ofthis great world's
,
bothe eye and

foul !

Gh thou ! theat with furpaffmg glory crownV,
Look'fi from thyfole dominion

, like the god
Ofthis great world's

, at whofe fight all the

fiars
"Hide their diminished heads.

Soleil , afire du jour ,

Tot qui fembles le dieu des deux qui ienvi-

ronnent
,

Devant qui leur fclat difparoit & s'enfuit ,

Qui fait pdlir le front dts afire? de la

nuit
, &C.

On connoit encore davantage les vers

luivans de M. de Voltaire :

Dans le centre falatant de ces orbes immenfes,

Qui nontpu nous cacher leur marcke & leurs

difiances ,

Luif cet afire du jour par Dieu meme allume\

Qui tourne autour de foi fur Jon axe en-

flamme;
De lui paneatfans fin des torrens de lumiere ;

II dome enfe m'tntrant , la vie a la matiere^
Et difpenfe les jours , les faifons , & les ans

,

A des mondes divers , autour de luijlottans.
Ces a/tres affervis a la loi qui les prejfe ,

S'attirent dans leur coxrfe , 6 s'evitent fans

Mi

SOL
Etfervant fun a fautre& de regie & d"

Se pretent les clartes qu'ils re$oivent de lui.

Henriade , ch. vij.

Enfin M. Thompfon peint avec tant de

magnificence tons les biens que le foleil

repand fur la nature
, que ce morceau me-

me dans une tradudHon frai^oife , ne peut
'

que plaire aux gens aflez heureufement nes

pour gouter les belles chofes , indepeii-
damment de rharmonie.

Puiflant roi du jour, dit le poe'te anglois,
6 foleil , ame des inondes qui nous envi-

ronnent
, miroir fidele & tran{parent de

ton createur , piaffe ma foible voix appren-
dre a te chanter ! ta force fccrete & attrac-

|

tive
, enchaine , gouverne , & regie tout

|

le tourbillon , depuis les limites eloignees
de Saturne

,
dont la revolution remplit une

duree de trente ans
, jufqu'a Mercure ,

dont le difque perdu dans 1'eclat de tes

rayons , peut a peine etre apper9u par Tceil

philofbphique.
Createur de toutes les planetes, puiique

fans ton regard vivifiant y leurs orbes im-

menfes feroient des maffes informes & fans

mouvement , efprit de vie , combien de
formes d'etres t'accompagnent , depuis
Tame que tu delies

, jufqu'a la race la plus

vile, compofee de millions d'etres melan-

ges , &c produits de tes rayons!
Pere des faifons

,
le monde vegetal re-

connut ton empire ! la pompe precede 8c
fuit ton trone , & decore majeftueufement
au milieu de ton vafte domaine annuel ta

brillante route celeptique ^ eclat triom-

phant qni rejouit la nature ! en cet inftant,
une multitude d'etres en attente

, implo-
rent ta bonte

,
ou pleins de reconnoiifan-

ce , chantent une hymne commune en ton

honneur
^

tandis qu'autour de ton char

brillant
,

les flifons menent a leur fiiite ,

dans une harmonic fixe & changeante ,
les

heures aux doigts de rofe
,

les zephirs fe

jouant nonclialamment^ les pluies fovora-

bles
,
& la rofee paffagere ',

toute cettc

cour verfe & prodigue odeurs , herbes ,

fleurs & fruits, jufqu'a ce que tout s'alJu-

mant fuccefllvement par ton {buffle
, ta

decores le jardin de 1'univers.

Ton pouvoir ne fe borne pas a

de la terre
,
orncc de collincs

,
de
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& de bols epais , qtii forment ta riante

chevelure j
mais dardant profondement tes

feux jufques dans fes entrsilles ,
tu regnes

encore fur les minerauxi ici brillentles vei-

nes du marbre eclatant } plus loin fe tirent

les outils precieux du labourage } la
, les

srmes etincelantes de la guerre j
ailleurs

,

les plus nobles ouvrages , qui font dans la

paix , le bonheur du genre humain , & les

commodites de la vie
,
& fur-tout ces me-

taux precieux qui racilitent le commerce
des nations.

Le ftcrile rocher ? lui-ineme
, impregne

de tcs regards , conceit dans fon (bin obf-

cur
,

la pierre pre'cieufe & tranfparente j

le vif diamant s'abreuve de tes plus purs

rayons , lumiere raflemblee , compa&e ,

dont 1'eclat ofe enfuite le difputer aux yeux
de la beaute dont elle pare le fein : de toi

,

le rubis rec,oit fa couleur foncee : de toi ,

le folide faphir prend 1'azur qui le decore :

par toi
, 1'amethyfte fe revet d'ondes pour-

prees , le topaze briile du feu de tes re-

gards :,
la robe du printemps , agitee par

le vent du fud
, n'egale pas la verte eme-

raude dont tu nous caches 1'origine j mais

tous tes rayons combines & epais , jouent
a travers Topale blanche , & plufieurs s'e-

chappant de fa furface ,
forment une lu-

im'ere vacillante de couleurs repetees ? que
le moindre mouvement fait jaillir a 1'ceil

du fpe&ateur.
La creation inaniinee femble recevoir

par ton influence
,

le fentimem & la vie :

par toi
,

le ruilFeau trnniparent joue avec

eclat fur la prairie; la fougueufe cataratte

qui repand 1'horreur fur le fleuve bouillon-

nant
,

s'adoucit a ton retour ^ le defert

meme, & ^fes routes inelancholiques ,
fem-

blent s'egayer^ les mines informes refle-

chiflent ton eclat, & Tabyme fale
, apper-

-9U du fommet de quelque promontoire ,

s'agite , & renvoie une lumiere flottante

dans toute la vafte etendue de Thorizon.

Mais tout ce que mon eiprit traniporte

pourroit peindre , 1'eclat meme de la na-

ture entiere
,
detaillee ou reunie

,
n'eft rien

en comparaifon de ta propre beaute
} four-

ce fcconde de la lumiere , de la vie , des

graces,& de la joie d'ici bas, fans ton ema-
nation divine , tout feroit enfereli dans la

plus trifle obfcurite.
(
D. 7. )
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SoLEIL

, chevaux du
, ( Mythotog. ) les

poetes domient quatre chevaux ru foleil ,

qu'ils ncmment Pyrocis, Ecus
,
JEthon &

Pklfgon , noms grecs , dont 1'etymologic

explique les attributs. Le premier marque
le lever cki foleil , lorfqre fes rayons font

encore rougeatres. Le iecond defigne le

temps ou fes rayons fortis de I'atmof^here
font plus clairs

, vers les iieuf heures du
matin. .Le trcifieme figure le midi 5 ou la

lumiere du fvleil eft dans toute fa force.

Le quatrieme reprefente le coucher, ou
le foleil femble s'approcher de la terre.

Fulgence donne aux chevaux du foleil des

noms difierens : Etythreus , le rouge ; Ac-
te'on

,
le lumineux

^ Lampas ,
le refplan-

diflant
5 Philogeus , qui aime la terre. Le

premier dans cet auteur
, fe prend du lever

du foleil ; le fecond de la clarte dufo/et/,

lorfque n'ayant plus tin atmofphere epais
a percer, il repand une lumiere plus pure;
le troifieme peint le midi

, temps ou il a

toute fa fplendeur; le quatrieme defigne
fon coucher

,
ou il femble tendre vers la

terre. On voit aflez que les noms dc Ful-

gence reviennent a ceux des poetes ,
il n'a-

voit aucun befoin de les changer. (
D. J. )

SOLEIL, coucher du
, (Mythol.} la fable

qui rcgarde le foleil comme un dieu, donne
une idee bien dirTerente de foil coucher

,

que ne fait I'aftronomie
^ Cowley va vows

Tapprendre aufTi joliment qu'Ovide :

// is the tim* when witty potts tell

That Phcebus into Thetis bofomfell^
She blush'd at firjl^ and then put out the light
And drew the mode/2 curtains ofthe night*

(>./.)

SOLEIL, (Marine.} il y a fur cet aftrc

quelques famous de parler , dont voici J'ex*

plication.
Le foleil a baifle : cefa fignifie que le

foleil a pafTe le ineridien , ou q-ifil a com-
mence a decliner.

Le foleil a pafTe le vent : cela fignifie

que ie foleil a pafle au-dela du vent. Exein-

ple: le vent etantau fud, fi le foleil eft au
fud-fud-oueft ,

il a pafTe le vent : & on dit

que le vent a paffe le foleil , lorfque le

contraire a lieu. Ainfi le vent s'etant leve

vers 1'eft , il eft plutot au fud que le/b////j
^L le vent a paffe lefoleiL

Vv i
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Le foleil chafle le vent : fason de parler

dont on fe fert, lorfque le vent court de

1'oueft a l'eft devant le foleil.

Lc foleil chaffe avec le vent : on entend

par cette expreilion , que le vent fouffle de

1'endroit ou fe trouve le foleil.

Le foleil monte encore : c'elt-a-dire
, que

le foleil n'eft pas encore arrive an meri-

dien , lorfque le pilote prend hauteur.

Le foleil ne fait rien : on entend par
- la

que le foleil eft an meridien , & qu'on ne

s'apper^oit pas en prenant hauteur , qu'il

ait commence a decliner.

SOLEIL BRILLANT , ( Artificier. ) CCt

artifice
, qui eft un des plus apparens pour

I'execution d'un fpe&acle ,
imite fi bien le

foleil par le brillant de fa lumiere , qu'il

caufe ordinairement des exclamations de

furprife parmi les fpeclateurs ,
au moment

qu'il vient a paroitre.
Sa conftruction n'eft autre chofe qu'une

grande quantite de jets on de fufees a ai-

grettes, rangees en forme de rayons autour

d'un centre.

La compofition de la matiere combufti-

ble peut etre la meme que celle des aigret-

tes
,
ou fi on la vent plus firnple , il fuffit

de mettre fur trois parties de poudre une

de limaille de fer ou d'acier neuve
,

c'eft-

a-dire , qui ne foit pas rouillee ,
& pailee

par un tamis mediocrement fin. Ou s'eft

pique dans quclques artifices a Paris de

faire des foleils d'un diametre extraordi-

naire , auxquels on donne le nom de gloire;
car on lit dans la defcription de celui qui
fut fait en 1739, fur le pont-neuf, a 1'oc-

cafion du mariage de madame, premiere de

France
, qu'il y en avoit un fur 1'entable-

ment du temple de Thymen , qui avoit 60

pies de diametre.

Suppofe qu'on veuille faire un foleil de

grandeur au defliis de la moyenne , on

prend des fufees a aigrettes d'environ 20

lignes ds diametre ,
& de 15 a 20 pouces

de long, qui jettent leur feu a n & 15

pies de hauteur } lahTant un pie de vuide

dans le milieu
,

il en refiilte un foleil de

.2,5 a 39 pics de diametre. Si 1'exaltation

des flammes augmente a peu pres en rai-

fon des quarres des furfaces des memes
matieres coinbuftibles , il eft vifible que

pour faire unfoleil du diametre de 60 pies,
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il a fallu des fufees a aigrettes au moins de

4 pouces de diametre
, pour qu'elles aient

pu jeter leur feu a 28 ou 30 pies de dif-

tance
, qui font la moitie de ce diametre,

y compris 1'efpace vuide du milieu qu'oc-

cupent les longueurs des cartouches des

fufees

Puifque les fufees peuvent fi fort varier

de grandeur ,
& que la duree de cet arti-

Sce depend de leur longueur ,
ou de la re-

petition des rangs de ces fufees
,

il eft

clair que les moyens de le former peuvent
aufli beaucoup varier. Stir quoi il feut ob-

fervcr qu'on ne peut fc difpenfer de laiifer

au milieu du foleil un efpace vuide d'tine

grandeur proportionnee a la groifeur des

fufees , & au nombre qu'on y en veut

mettre
,
a caufe qu'elles doivent etre ran-

jecs en rayon ,
& que 1'efpace compris

par ces rayons diminue toujours a mcfure

qu'il approche du centre.

Je m'explique par un exemple. Suppo-
fons qu'on fe ferve de fufees de 20 lignes
de grolfeur }

il eft evident que fi Ton met-
toit leurs tetes au centre

,
il n'y en auroit

que deux qui puiflent y etre appliquees
immediatement

^
trois commenceront a

laiifer un efpace triangulaire ^ quatre ,
un

quarre ^ cinq ,
un pentagone , &c. de 20

lignes de cote
,
de forte qu'une douzaine

de ces fufees, qui fe toucheroient par leur

tete
,
laiiFeroient neceiTairement un vuide

de 7 pouces de diametre. D'ou il fuit que
Jc vuide du milieu eft determine par Je

nombre des fufees qu'on veut employer a

faire le foleil ,
& que reciproquement le

diametre du vuide determine le nombre des

fufees
, parce qu'elles doivent toutes (e

toucher. Ainfi
, fuppofant qu'on veuille y

employer trois douzaines de fufees qui
donnent une circonference de 5 pies ,

le

diametre du vuide fera d'environ 19 pou-
ces.

On voit par cette obfervation
, que pour

attacher les fufees ,
ii faut leur preparer

pour afliette un anneau de la largeur que
donne la longueur des fufees

,
& d'une

ouverture fixee par leur groffeur & par
leur nombre. Cet anneau peut etre fait

d'un aflemblagc de planches } mais il eft

plus folide de le faire de deux cercles de

fer concentriques , lies par 4 ou 6 entre-
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toifes , obfervant d'y ajouter des queues

percees , pour qu'on puilfe le clouer foli'

dement fur des pieces de bois placees ex-

pres fur le theatre des artifices ou il doit

etre expofe.
Cette carcafTe de Fartifice etant flute

,

il ne s'agit plus que d'y appliquer ces fu-

fees avec du petit fil-de-fer recuit pour
etre plus flexible , en les dirigeant toutes

du centre a la circonference , & les atta-

chant aux deux bouts fur les cercles de fer

prepares pour les y arranger , la gorge
tournee en dchors; on y fait enfuite palfer
line etoupille bien attachee fur chacune ,

& enfermee dans des cartouches , s'il
fautj

eviter le feu des artifices qu'on doit faire

joueravant le foleit.

Comme la duree de cet artifice ne feroit

pas confiderable ,
s'il n'y avoit qu'un rang

de fufees
,
on la prolonge par un fecond

rang , qui prend feu apres que le premier
eft confume*

;
on peut meme ,

fi Ton veut
,

y en ajouter un troifieme , pour tripler
cette duree.

La maniere de difpofer ce fecond rang,
eft a peu pres la meme que la premiere ,

obfervant feulement qu'afin qu'elles ne

prennent pas feu avant le temps , leurs

gorges doivent etre couvertes & un peu
eloignees des premieres , foit en Jes recu-
lant

, comme lorfqu'elles font feparees par
des rouelles de bois

,
ou en les rappro-

chant du centre, fi elles font fur un meme
plan 5

coinme fur le double anneau de fer

dont on a parle.
Tout Fart de la communication des feux

ne confifte qu'a lier a la tete qui n'eft pas
etranglee ,

un porte-feu fait d'un cartou-
che vuide

, dans lequel on fait paffer une

etoupille ,
ou qu'on remplit d'une compo-

(ition un peu vive fans etre foulee.

Ce porte-feu doit etre colle dans Finter-

valle des deux cartouches rebouche par les

deux bouts
, pour recevoir & donner le

feu par des ouvertures faites a fes cotes
,

fitue au bout d'en bas
, 1'autre a celui d'en

haut
, ainfi que Fon voit dans nospt. (fartif.

ou la premiere fufee qui a fa gorge comine
on Fa placee , fa tete non etranglee , mais
feulement fennee ou bouchee par un pa-
pier colle

, le long d'une partie de cette

"ee, eft collec comre le cartouche qui re- i
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9011 le feu par une ouverture de laquelle
fort une etoupille qui pafle par ce trou

dans le porte-feu ,
& qui en fort par le

trou du haut
, pour entrer dans la gorge

de la feconde fufee du fecond rang.
II eft vih'ble que s'il y avoit trois rangs ,

on devroit obferver la meme di{pofition du
fecond a 1'egard du troifieme pour y porter
le feu } mais cet arrangement fur un meme
plan ne convient point , parce qu'il laiife

trop d'intervalle d'une gorge de feu a 1'au-

trc
j

il vaut mieux que le feu foit continu

ou fans une interruption fenfible
}

c'eft

pourquoi U eft plus a propos que les rangs
fbient places les uns devant les autres

,
&c

fepares par des cloifons de bois ou de

carton.

Lorfqu'on met plufieurs rangs de fufees,
on peut , pour varicr le ipe&acle , tein-

dre les feux de chsque rang de couleurs

inegales ,
dont la lumiere duyo/e/'/eft Hif-

ceptible en apparence , par Tinterpofition
des vapeurs de la terre ou des nuees .

comme du clair brillant ,
du rougeatre ,

du pale & du verdatre , au moyen de la

limaille de fer, de cuivre , du charbon de
chene pile , de la poudre de buis , &c.

Coimne il ne convient pas que le centre

dufoleil , qui eft 1'efpace compris entre

les tetes des fufees & celui qu'occupent
les longueurs des corps de fufees doubles

ou rayons oppofes , foit obfcur
, on y colle

un papier huile qu'on peint de la figure
d'un vifage d'Apollon attribue au foleil ,

ou de quelques rayons de feu qu'oii eclaire

par derriere par le moyen des lampions ou
lances a feu un peu eloignees ,

crainte

d'embrafer ce papier. Pour plus de furete

on peut y mettre de la corne ou du verre

peint de couleur d'aurore ou jaune , avec

des couleurs tranfparentes , qui n'aient pas
affez de corps pour le rendre trop opaque,
comme la gcmme gutte.

Lorfque 1'intervalle de ce centre eft d'un

diainetre plus grand que de 10 a 30 pou-
ces

,
on peut mettre au centre du foleil

une girandole , ou roue de feu , qui y for-

me un tourbillon , pendant que le refte

dufoleil jette fes rayons au dehors, obfer-

vant que les feux de 1 un & de 1'autre

artifice foient exa&ement de la meme
couleur.
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II eft vifible qu'on peut etendre la fur- roudi

,
& les rayons fortent de cc cercle,

face du feu Au foleil , en faifant pluh'eurs Rondelet , hijt. des qpophytes , ch. zvj. Voy
rangs de fufees attachees fur des cerclcs de \ ETOILE DE MER.
fer concentriques ,

&: plus grands les uus SOLEME , ( Geogr. mod. ) petite ville

que les autres
j
c'eft par ce moyen qu'on a de France

,
dans le Maine

,
fur la Sarte,

feit a Paris de ces foleils , qu'on dit avoir a une lieue de Sable. Les benedictms y
eu 60 pies de diametre.

Soldi (feau tournant furfon centre. II ne

s'agit que de couvrir le plat des fufees de

la girandole pour 1'eau de feux brillans ar-

ranges du centre a la circonference
, pour

ont un ancien monaftere remarquable par
fon eglife. Longit. 17 , 13 j latit. 47, 50.

(D. /.)

SOLEMNEL, adj. (Gram. & TMolog.}
chofe qui fe fait avec beaucoup d'appareil

former la figure d'un foleil qui tournera fur
j

& de ceremonie. Ainfi nous difbns fetes

Ion centre par le mouvement de circulation \folemnelles , offices folemnels , proccfllons
caufe paries fufees pofees en jante, do\\t\folemnelles.

le feu croife par defTous celles qui ferment
le foleil ,

ce qui produit un tres-bel effet

fur 1'eau.

SoLEIL ,
f. m.

( terme de Blafon.} meti-

ble de Tecu
,
dont le vifage avec un nez ,

deux yeux & une bouche ,
eft un cercle

parfait, cntourede feize rayons, huit droits,

huit ondoyans , pofes alternativement
,
un

droit & un ondoyant j
fon email particu-

lier eft lor 9 il y en a cependant de diffe-

rens emaux ^ quand il eft de couleur , &
reprefente fans aucuns traits du vifage , on

rappelle-proprement ombre du foleil. (D./.)
Soltil levant eft celui qui meut de Tangle

dextre du haut de 1'ecu.

Soldi couchant , celui qui meutde Tan-

gle feneftre du haut de Tecu.

Ombre de foleil , eft un foleil qui n'a ni

yeux ,
ni nez

,
ni bouche.

Felines de la Renaudie
,
en Limofin

j

au foleil (for.

PotiflTard dc Lhommeliere , en Poitou
j

a-{ur<a -trots foleih for. ( G. D. L. T. )

SoLEIL , f. m. (Hijl. nat. Bot. ) corona

folis , genre de plante a fieur radiee, dont

le difque eft compofe de j^ufieurs fleurons,
& la couronne de demi-fleurons : ces flew-

*ons &: ces demi-fleurons font portes par
des embryons , & fepares les uns des au-

tres par de petites feuillcs pliees en gout-
tiere. Dans la fuite ces embryons devien-

nent des femences garnies de deuxfeuilles.

Totirnefort
, infl. rei herb. Voy. PLANTE.

SOLEIL D MF.R
,
on a donne ce noin a

diffcreiites efpeces d'etoiles de mer qui
different des etoiles proprement dites, en
ce que les rayons ne parteut pas du cen-
tre j

le milieu du corps des foleils eft ar-

Les fetes folemnelles dans Teglife romai-

ne font celles qu'on celebre avec plus de

pompe & de ceremonies que les autres , a

caufe de la.grandeur des myfteres ou de la

dignite des flints en memoire defquels
elles font inftituees. Ainfi Paque, laPen-

tecote
,

Noel font des fetes folemnelles.
La fete du patron de chaque paroifTe eft

pour cette paroilFe une fete folemnelle.
Dans quelques diocefes , par exeinple

dans celui de Paris
,
on diftingue les gran-

dcs fetes en annuels , folemnels majeurs &
folemnels mmeursyfo/emne majus & folemne
minus. La prefentation de Jefus-Chrift au

temple ,
TAfcenfion ,

la fete du faint-Sa-

crernent font des jours folemnels majeurs ,

la plupart des fetes de la Vierge font des

folemnels mineurs ; c'eft ce qu'on appelle
dansd'autres diocefes annuel &femi-annuel.

ANNUEL.

SOLEMNEL, (Jurifprud.} fe dit de ce

qui eft revetu des formes les plus authen-

tiques.
Un a&e folemnel eft celui qui eft pafle

devant un officier public avec le nombrc
de temoins requis.

Quelquefois , pour rendre un afte en-

core plusfo/emnf/, ony faitintervenir cer-

taines perfonncs dont la conficieration don-

ne -plus de foi & de poids a Tafte.

On . entend quelquefois par teftament

folemnel tout teftanient re9u par un officier

public ,
a la difference du teftament olo-

graphe qui eft ecrit de main privee. Voye-^
ACTE ,

FORMALITES ,
FOR'ME

, TESTA-
MENT, (^f)
SOLEMNITY , f. f. (Gram.} la pom-

pe ,
la magnificence ,

ceremonie qui ac-
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Compagne quelqu'acHon remarquable dans

un jour diftingue par quelqucs circonftan-

ces. On dit la folemnitt d'une fete
j

la

folfmnite d'uu manage } une entree folem-
netle ; lafotemnite du ferment.

SOLEN, f. in. (Conchyliolog.) & par
Plme unguis ; c'eft la meme coquille que
J'on appeile plus communement en frau-

9015 couteau ,
manche de couteau ,

& dans

le pays d'Aunis coutelier. C'eft fous ce

dernier nom de coutelier qu'on a confidere

dans 1'Encyclopedie Je coqnillage j
nous

parlerons ici de la feule coquille.
C'eft une coquille bivalve dont le corps

eft long , ouvert par les deux extremites ,

quelquefois droit & quelquefois arque.
La clalTe des folens dont le corps eft

droit
, comprend les efpeces fuivantes :

i. le folen ou manche de couteau blanc ,

z. la couleur de rofe ,
venant de 1'Ame-

rique j 3. le bariole; 4. le folen ,
nomme

Vonix ; 5. le brun; 6. le male
,

c'eft-a-

dire, le plus grand } 7. lafemelle, c'eft-

a-dire, le plus petit j 8. le folen refTem-

blant a I'ongle par fa couleur
} 9. le folen

imitant le doigt par fa longueur ; 10. le

folen reflemblant a une flute
j
n. lefolen

fait comme un rofeau
;
iz. le folen tres-

long , tres-etroit
,
ds couleur brune

,
avec

un rnufcle noir vers la charniere.

On ne connoit que deux efpeces defo-
lens ou marches de couteaux fails en arc;

favoir, le folen courbe en forme de fabre

hongrois , & le folen qui fe trouve dans le

fable.

Rtimphius decrit un manche de couteau
d'uue feule piece , qu'il appeile folen are-

narius : c'eft un long tuyau a plufieurs re-

prifes ou nceuds.

Le folen d'Orient, couleur de rofe, eft

fort rare.

Klein
, dans fon traite de tubulis marinis

svec figures ,
a donne le nom de folen a

riifferens tuyaux de mer, dont il a forme

quelques genres diftingues par des carac-

teres qui leur font propres ;
fon fyfteme eft

tres-methodique & heureufement execute.

(D.f.)
SOLEN

, ( Chirurgie. ) efpece de boite

fonde
, oblongue & creufe

,
dans laquelle

on place un membre fra&ure
,
une jambe,

Bne cuifFe
, pour y etre maintentie apres la
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reduction dans fa fituation nattirelle. M
Petit le chirurgien a perfecliioune cette

machine avec beaucoup de fagacite. (D.7.)

SOLENUS, (Geogr. anc.) fleuve dc
llnde

, en de9a du Gauge. Son embou-
chure eft

,
felon Ptolomee

,
/. ^//, c. j+

dans le golfs Colchiviue ,
entre Colchi-

Etnporium & Calligicum
- Promontorium*

(D.f.}
SOLETAR, f. in. (Gram.} forte de

terre glaife ,
dont on fe fert en Angleterre

pour degraiiTer les laines j on 1'appelle
auiTi fmeclere.

SOLETUM, ( GSog. anc. }
ville d'ltalic

dans la Calabre
,
au deiFus d'Otrantc. Elle

etoit deferte du temps de Pline
,

liv. ///,

cap. ij. Elle a ete repeuplee depuis. G'eft

la meme ville que Saleatia
, dont les habi-

tans font appelles Salentini
, & qui don-

noit fon nom au promontoire Solentinum :

c'eft prefentement Soleto
,
felon Leandre,

& Solito, felon le P. Hardouin. . ( D. J.}
SOLEURE , ( Geogr. mod. } en latin

Salodurum
,
Solodurum

, & en allemand
Solothurn ; ville de SuifTe , capitale du can-

ton de meme nom
,
fur la riviere d'Aare ,

a iz Jieues au midi deBale
,
a 10 au nord-

eft de Berne dans le Salgoeu , c'eft-a-dire ,

dans le pays des anciens Saliens.

Cette ville eft remarquable par fon an-

tiquite , par fes edifices
, par fa force

, 8c

par fa grandeur pour le pays. On y a trou-

ve des medailles ,
des infcriptions , & d'au-

tres monumens qui juftifieut qu'elle etoit

deja connue des Romains. Elle fut ruinee

par les Huns
,
les Goths

,
les Vandales ,

qui ravagerent la SuifTe tour a tour. L'e-

glife collegiale de fainte Urfe pafle pour
avoir ete fondee par Berthrade

, mere de

Charlemagne. Les jefuites ont dans cette

ville une belle maifon , & les cordeliers

un tres-beau convent
,
dont ils louent une

partie aux ambaffadeurs de France.

Soleure devint une ville imperiale fbus

les emporeurs d'Allemagne ,
& les dues de

Suabe en furent enfuite gouverneurs. Dans
le quatorzieme fiecle , fes habitans s'alhe-

rent avec Berne j dans le fiecle fiiivant, ils

fe joignirent aux cantons centre le due de

Bourgogne ^ & apres la guerre de 1481,
ils furent rc^us au ncmbre des cantons.

Son gouverncment civil eft a peu pres le
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meme qu'a Berne & a Fribourg , le pays
ctant divife en bailliages , qui n'ont a la

verite dans leurs jurifHidions que des vil-

lages , excepte Olten
, qui eft une petite

ville.

Quant au gouvernement fpirituel, il eft

arrive qu'en 1532. le parti catholique-ro-
main prit le deflus

,
& depuis lors Soleure

& fon canton font demeures attaches a la

religion romaine. Long.i^ , 6; /at. 47, 14.

Schilling ( Diebold ) ,
ne a Soleure , a

laifle une hiftoire ecrite en allemand de la

guerre des SunTes contre Charles le Teme-

raire, due de Bourgogne. Get ouvrage eft

d'autant plus precieux que 1'auteur s'etoit

trouve lui-meme a prefque toutes les ba-

tailles 8c actions de guerre qu'il decrit.

Le manufcrit a ete garde jufqu'a ce jour
au greffe de Berne, .& imprime pour la

premiere fois daus cette ville en 1743 ,

rn-fol. (D.f.)
SOLEURE

,
canton de

, ( Geog. mod.) can-

ton de la SuifTe
, & I'onzieme en ordre. II

eft borne au nord par le canton de Bale
,

au tnidi & au levant par le canton de Ber-

ne
,
au couchant par ce meme canton &

en partie par les terres de 1'eveque de Bale.

II s'etend le long de TAare
,
en partie daas

la plaine & en partie dans le mout Jura.

li eft alfez grand ,
mais fort etroit }

du ref-

te
,

c'eft un pays paflableinent fertile en

grains ,
en paturages & en bois. Tout ce

canton eft attache a la religion catholique-
romaine. On 1'a partage en douze baiilia-

ges , & les baillis ne font pas obliges d'al-

ler reader dans ceux qu'on nomme baillia-

ges interieurs. ( D. J.)

SOLFARA, LA
, (Geog. mod.) la Sol-

fara des modernes
,
entre Naples & Pouz-

zol
,

eft le Forum-Vulcani des anciens
,

ou cette colline d'ltalie que Pline appellc

Leucogcei colics ,
a caufe de la blancheur

du terroir. II y avoit au meme endroit des

fources d'eaux qu'il nomme ,
l.XXXI , c.j ,

Lez/cog&i Fontes ,
& dout on vantoit les

vertus pour la guerifon des plaies. (DJ.)

SOLFATARA, f. f. (Hiji..nat.) c'eft

ainfi qu'on nomme en atalien Un endroit
du royaume de Naples , dans le voifinage
de Pouzzol

, qui p^roit briuler pcrpetuel-
Jement, &: ou Ton trouve ua grand nom-
bre d'ouvertures qui donaent paflage a des
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vapeurs fulfureufes & a dc la fumee que
le feu fouterrein fait fortir du fcin de la

terre qui eft au-deflbus. Les pierres qui
lent autour de ces orifices ou ouvertures

font dans un mouvement perpetuel , &C

lorfqu'on y jctte quelques corps legers , ils

font repoulles a dix ou douze j>ies de hau-

teur
}
& Ton voit dans certains endroits

le fable bouillonner comme de I'eau qui
feroit fur le feu. Les pierres qui fe tirent

de cet elpace de terrein font tres-chaudes ,

friables
, blanches & comme calcinees ;

pour pen qu'on y creufe ,
on trouve des

cendres. On en tire aufli une tres -
grande

quantite de vitriol bleu &: d'alun
}

la char

leur du tcrrcin epargne les frais du bois

pour 1'cvaporation de ces fels , on ne fait

que laver dans de I'eau les pierres qui en

font chargees ,
on met cette diifolution

dans des chaudieres de plomb que Ton

place fur les ouvertures de ce terrein
,
dont

la clialeur eft affez grande pour faire bouil-

lir la diUblution
, apres quoi I'eau chargee

de ces fels fe met dans des cuves de bois

ou ils fe cryftallifent j
le debit de ce vitriol

& de cet alun fait un revenu allez con(i-

derable.

Tout le terrein de ]aSolfatara eftcreux,
& refonne fous les pics. Ayant etc comme
mine par les feux foutcrrcins ,

il feroit dan-

gereux d'y paffer a cheval , parce qu'oa
(eroit en danger d'y enfoncer. Quelques

perfonnes croient que les feux qui font fous

la Solfatara communiqucnt par deiFous

terre avec le mont Vdfuve , qui en eft a

quatre lieues ^ & Ton pretend que lorfque
ce volcan eft trauquille ,

la fumee eft plus
forte dans la Solfatara ,

& au contraire

que lorfque le volcan vomit des flammes

& eprouve de fortes pruptions ,
ce terrein

eft moins agite.

Get endroit etpit deja connu des anciens,

qni 1'appelloient Forum Vulcani ; il a ete

decrit en vers par Petrone. Les modernes

rappelleiit Solfatara ou Solfornta , foufrie-

re ,
on croit que cc font les reftes ci'une

montagne qui a ete detruite par les em-

brafjmens fouterrejns , & qui a etc chan-

gee en une plaine.
SOLF1ER ,

v. n. en Mufique , c'eft pro-
ndncer les fylJabes de la gamme ut, re y

mi
3
&c. ci eiitouucjr en ir.cuic temps les

fons
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fbns qui lenr conviennent ^

& c'eft un exer-

cice par lequel on fait commencer ceux

qui apprenncnt la mufique, afin que 1'idee

de ces diiierentes fyllabes s'unillant dans

leur efprit a celle des intervalles
qui^ s'y

rapportent ,
ces fyllabes leur aident a fe

rappeller ces intervalles*

II y a diverfes manieres de folfier. Plu-

fieurs nations out garde 1'anciemie metho-

de des fix fyllabes de TAretin. D'autres en

out encore retranche
,
comme les Anglois,

qui folfieat fur ces quatre fyllabes feule-

ment
,
mi

, fa , fol ,
la. Les Frai^ois au

contraire ont ajoute la fyllabe fe , pour
renfermer fous des noms differens tous les

fept fons de 1'octave.

Les inconveniens de la methode de 1'A-

retin font conficlerablcs :,
car faute d'avoir

rendn complete la gamme de Toftave
,

les fyllabes de cette gammc ne fignifient

ni des touches fixes du clavier ,
ni des de-

gres du ton
,
ni meme des intervalles exac-

tement determines : la , fa pent former un

intervalle de tierce majeure en defccndant,
ou de tierce mineure en montant, ou d'un

femi-ton encore en montant. Voye-^ GAM-
ME , MUANCF.S. C'eft encore pis par la

methode des Anglois : ils trouvent a chaque
inftant differens intervalles qu'ils ne peu-
vent exprimer que par les memes fyllabes,

& toutes les quartes portent tonjours les

memes noms , qui devroient etre referves

aux feu les octaves.

La manierc de folfier etablie en France

par I'ac^dition du/ eft infiniment fuperieure
a tout cela

j
car la gamme fe trotivant com-

plete ,
les muances deviennent inutiles

,

& 1'analogie des oclraves eft parfaitement
obfervee : mais les muiiciens ont encore

gate cette methode par la bizarre imagina-
tion de rendre ies noms des notes toujours
fixes & determines fur les touches du cla-

vier
,
& non pas ir les degres du ton

; ce

qui charge inutiletnent la memoire de tous

les diefes on bemoJs de la clej ce qui ote

au nom des notes le rapport neceiraire

avec les intervalles qui leur font propres ,

& ce qui eiface enfin
,
autant qu'il eft en

eux , toutes les traces de la modulation.

Ut ou re ne font point ou ne doivent

point etrc tellc ou telle touche du clavier,

mais tel ou tel degre du ton
j quant aux

j

Tome. XXXI,
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touches fixes
,

c'eft par des lettres de 1'al-
1

phabet qu'elles doivent s'exprimer j la.toti-

che que vous appellez ut
, je 1'appeile C ;

'

celle que vous nppellez re , jc 1'appelle D.
Ce ne font pas des fignes que j'invente ,

ce font des fignes tout etablis, & par lef-

quels je determine tres-nettement la fon-
damentale d'un ton : mais ce ton une fois

fixe
, dites-moi , je vous prie ,

a votre tour,
comment vous en appellez la tonique que
j'appelle ut

,
& la feconde note que j'ap-

pelle re', & la mediante que j'appelle mi ,

&c. car c'eft la le point effeniiel. Qu'on y
reflechiile bien

, <k Ton trouvera que rieu
n'eft moins nature 1 que ce que les mufi-
ciens francois appellent folfier au nature!.

Cette pretendue nature n'eft du moins
connue chez nul autre peuple. (S)

Maniere de folfier des anciens.

Ariftide Quintilien nous apprend que les

Grecs avoient \so\\rfolfier , quatre fyllabes
on denominations des notes

, qu'ils repe-
toierit a chaque tetracorde , commc nous
en rcpetons fept a chaque octave

j
ces qua-

tre fyllabes ctoient les fuivantes
,

te
,
ta ,

the
, tho ; la premiere repondoit au pre-

mier fon ou a 1'hypate du premier tetra-

corde c des fuivans
-,
la feconde

,
a la pa-

rhypate j la troifieme
, au lichanos } la

quatrieme ,
a la nete

; & ainfi de fuite ,

en recommenc,ant : maniere de folfier qui ,

nous inon trail t clairement que leur modu-
lation etoit renfermee dans 1'etendue du
tetracorde

, & que les fons homologues,
gardant & les memes rapports & les me-
mes noms d'un tetracorde a 1'autre

, etoient
cenfes repetes de quarte en quarte, com-
me chez nous d'o&ave en oftave , prouve
en meme temps que leur generation har-

monique n'avoit aucun rapport a la notre,
& s'etabliffoit fur des principes tout difFe-

rens.

Guy d'Arezzo ayant fubftitue fon hexa-
corde au tetracorde ancien

, fubftituaaufH,
pour le folf.er ,

fix autres fyllabes aux qua-
tre que les Grecs employoient autrefois :

ces fix fyllabes font les fuivantes
, ut

,
re ,

mi , fa , fol , la
, tirees y comme chacuu

fait ,
de I'hymnc de faint Jean- B?,ptifte 5

mais chacun ne fait pas que 1'air de cette

hymne, tel qu'on le chante aujourd'hui dans
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I'eglife romaine, n'eft pas exa&ement ce-

lui dont Aretin tira fes fyllabes , puifque
les fons qui les portent dans cette hyinue ,

ne font pas ceux qui les portent dans fa

gamme. On trouve dans un ancien manuf
crit ,

conferve dans la bibliothcque du

chapitre de Sens
,
cette hymne ,

telle pro-

bablement qu'on la chantoit du temps de

1'Aretin
,
& dans laquelle chacune des fix

lyllabes eft exaftement appliquee au fon

correfpondant de la gamme ,
comme on

voitfig. 2,
, pi. X de Mujiq. ,

ou j'ai tranf-

crit cette hymne en notes de plain-chant.

II paroit que 1'ufage des fix fyllabes de

Guy ne s'etendit pas bien promptement
hors de 1'Italie

, puifque Muris temoigne
avoir entendu employer dans Paris les fyl-

labes Pro to do no tu a , au lieu de celles-

la
;
mais enfin celles de Guy 1'emporterent,

& furent admifes generalement en France

comme dans le refte de TEurope. II n'y a

plus aujourd'hui que rAllemagne ou Ton

folfie fenlement par les lettres de la gam-
me , & non par les fyllabes ,

enforte que
la note qu'en folfiant nous appeilons la

,

ils 1'appellent A ; celle que nous appeilons
ut

,
ils 1'appellent C. Pour les notes die-

fces 7 iis ajoutent un s a la lettre ,
& pro-

noncent cet s
, is; enforte , par exemple ,

que pour folfier re diefe ,
ils prononcent

dis: ils out aufli ajoute la lettre H, pour
oter requivoque du /?, qui n'eft B qu'etant

bemol
) lorfqu'il eft bequarre , il eft H ;

ils ne connoifTent en folfiant de bemol que
celui-la feul; au lieu de bemol de toute

autrc note , ils prennent le diefe de celle

qui eft au deflbus} ainfi pour la bemol, ils

folfient Gs , pour mi bemol Ds , &c. Cette

maniere de folfier eft fi dure & fi embrouil-

lee , qu'il faut etre Allemand pour s'en

fervir ,
& devenir toutefois grand muficien.

Depuis 1'etabliirement de la gamme de

1'Aretin on a efTaye en differens temps de

fiibftituer d'autres fyllabes aux fiennes :

comme lavoix des trois premieres eftaflez

fourde , M. Sauveur, en changeant la" ma-

niere de noter ,
avoit auffi change celle de

folfier , & il nommoit les huit notes de

I'o&ave par les huit fyllabes fuivantes :

Pa ra Ga da fo Bo lo do
,
ces noms n'ont

pas plus pafT: que les notes
}
mais pour la

fyllabe
do

,
elle etoit anterieure a M. Sau-
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vetir : les Italians Tout toujours employee
au lieu d'ut pourfotfar, quoiqu'ils nom-
ment ut & non pas do dans la gamme.
Quant a 1'addition duy?, voy. Si (Mufiq. ).

A 1'egard des notes alterees par diefe ou

par bemol , elles portent le nom de la

note au naturel
, & cela caufe ,

dans la

maniere de folfier , bien des embarras ,

auxquels M. de Boifgelou s'eft propofe de
remedier

,
en ajoutant cinq notes pour

completer le fyfteme chromatique , &
donnant unnom particulier a chaque note:

ces noms avec les anciens
,
font en tout au

nombre de douze
, autant qu'il y a de cor-

des dans ce fyfteme } {avoir
,

ut de re ma
mifajifol be la fafi ; au moyen de ces cinq_
notes ajoutees ,

& des noms qu'elles por-
tent

,
tons les bemols &: les diefes font

aneantis
, comme on le pourra voir dans

Texpofition de celui de M. de Boifgelou.

f^oy. /"explication de la pi. XII de Mufique.
On a en Italic un recueil de 1690115 a

folfier , appellees folfeggi : ce recueil ,

compofe par le celebre Leo
, pour 1'ufage

des commenc.ans ,
eft tres-eftime. ( S )

La maniere de folfier avec les fyllabes
de 1'Aretin , eft efFe&ivement longue 8c

embarrafTante a apprendre ,
mais elle eft

utile
,
en ce que celui qtii la polfede bien,

a deja les premiers principes de la compo-
fition

\
elle eft encore utile pour determi-

ner la reponfe d'une fugue: enfin j'ai en-

tendu moi-memc un fimple amateur qui ,

par le moyen de cette maniere de folfier ,

chantoit jufte & fans hefiter
,

a livre ou-
vert. Un jour un fort habile muficien lui

donna expres a chanter des intervalles de-

fendus en compofition ,
a caufe de leur dif-

ficulte & de leur durete
,
& il eatonna

tres-jufte. J'ai ete prefent a cette expe-
rience

,
& elle m'a plus demontre en fa-

veur de cette methode que tous les rai-

fonnemens du monde
, ajoutez a ce que

j'ai dit que cet auteur chantoit tres-rare-

ment.

M. Roufleau a rapporte ci-den'us la ma-
niere de folfier de la plus grande partie
des Allemands} maniere qui lui paroit dure

& embrouillee : elle 1'eft effedlivement

telle qu'il 1'enfeigne j mais quand on la

connoit mieux
-,

il e lui refte que la

durete,
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Les Allemands folficnt efTe&ivement les

tons nature Is & cliefes de la gnmme ,
coin-

ine on 1'a vu plus haut
,
mais ils connotf

fent plus d'un b mot ; le fi b fe nomine b

tout court, comme qui diroit le b inol par
excellence } pour les autres ils ajoutent la
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mitance

,
& que cette meme adiion pro-

duifoitpar contre-coup la fource des vices.

C'eft un beau principe fur rexiflence du
bien & du inal moral

; Chryfippe mourut

age de 73 ans dans la 143 olympiade.
Aratus pcete grec etoit autfi de Solos en

lettre s & la prononcent es
, quand Je nom Cilicie

,
& vivoit dans la 116 olympiade ,

de la note eft une confonne. Pour mettre
j

2.76 ans avant J. G. II a compofe deux

tout d'un coup le ledeur au fait
, nous

avons mis toute la gamme allemande dans

notre plancheXV de Mufjg. jig. z.

Plutieurs Allemands foljient comme le

pcemes grecs qui tiennent entierement a
raftroncmie

nojiics

les phenomenes
Ciceron

Us prog-
avoit fait du

premier une trr.di:c~Hon en vers latin? . dont

dit M. Rouifeau
:>

la plus grande partie le
j

il nous refte une grande partie. Grotius

fait par ignorance ,
mais quelques-uns le

(

nous a donne une belle edition des pheno-
font parce qu'ils trouvent cette multipli- jmenes d'Aratus en grec &c en latin , Lugd.
cite de noms embarraflante

,
& qu'ils di-^Bafav. i6co. 1/2-4.

fent ,
avec raifon , que quoique Ton nom- Grantor, autre poete grec, & philofophe

ine du meme nom un ^ & un b mol
,
on

ne prendra jamais Tun pour 1'autre en

chantant, 1'echelle diatonique guidant tou-

jours i'oreille.

Les difficultes qu'on trouve dans toutes

les manieres de/o//?er, on fait venir dans

1'efprit d'un jeune muficien Allemand (
M.

Schulze ) , que le mieux feroit de noter

tous les airs au naturel
,
les majeurs en ut

,

& les mineurs en la
,

en ecrivant , com-
me au cor- de-chafie

,
le mode a cote^ cela

de mcrite
, naquit pareillement a Solos en

Cilicie. II quitta fon pays natal ou il etoit

admire
, pour fe rendre a Athenes

,
& y

devenir difciple de Xenocrate avec Pole-
men. Ce dernier ayant fuccede a Xeno-
crate dans 1'academie vers la fin de la n6e

olympiade ,
cut la gloire de voir au nom-

bre de fes ecoliers
,

le merr.e Grantor qui
avoit etc autrefois fon condifciple. II pafla

pour J'un des piliers de la fe&e platonique ,& fi vous voulez connoitre quel cas on en
me paroit erFe&iveinent tres-fimple & tres- i faifoit

,
veus n'avez qu'a lire ces deux vers

facile
,
d'autant plus que ceux qui favent d'Horacc

, epijl. 2, /. 7, v. 3 7 qui dit:

deja fo/fier dans tous les tons
,
n'ont lien

de nouveau a apprendre ,
mais peuvent au

contraire oublier.

Quelques rigoriftes Allemands folfient\o.

Qui quid fit pulchrum , quidjufum , quid
mile

, quidnon ,

Plenius ac melius Chryfippo & Cmntorediciu

fa b
, fes au lieu dV; & Yut b

,
ces au lieu

de h ; mais la plus grande partie regarde
cela comme inutile

, parce que dans notre tion qui s'eft perdu , & qu'on eflimoit

fyfteme on n'a d'autre/j b & ut b
, que le beaucoup. On admire principalement fon

mi & le fi. (
F. D. C. )

traite du dtuil
,
dit Diogene de Laerce

$

SOLI
,
ou SOLOS ,

en Cilicie
, ( Ge'og. \

c'etoit-la
,
fans doute

,
le titre de 1'ou-

ttnc.) cette ville quiprit enfuite le nom de .vrage de notre cilicien. Nous apprenons
Pompe'iopolis , etoit ntuee fur la cote , en-'de Plutarque , que ce philofophe mit ce
tre les embouchures du Lamus & du Cyd-

j

livre au jour pour confoler Hippocles , qui

Pomponius Mela
,

/. 7
,
c. xiij^ Tap- j

avoit perdu fes enfans} Ciceron tira beau-

Ce philofophe fit un livre de la confola-

nus

pelle Soloe
'

,
& dit qu'elle appartenoit aux

j
coup de chofes de ce traite quand il com-

Khodiens; fes habhans font appelles So-

lenfes , par Diogene Lae'rce.

Soli etoit la patrie de Chryfippe , philo-

fophe grec de la fe&e des Stoi'ciens, difci-

ple de Cleanthe
,
fuccefTeur de Zenon. II

a dit de la vertu, que I'a&ion de la nature

la faifoit naitre par une efpece de conco-

pofa un femblable livre. Grantor mourut
d'hydropifie dans un age fort avance

, &
laiifa a fon ami Arcefilas tout fon bien

,

qui montoit a douze talens
, environ cin-

quante-trois mille livres de notre monnoie,
Enfin

, Clearque difciple d'Ariftote
, &

celebre peripateticien ,
etoit de Solos ea
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Cilicie. DC plufteurs ouvrages qu'il com-

pofa ,
il ne refte qu'un fragment de foil

traite fur le fommeil. C'eft de fon art d 'ai-

mer , qu'Atlicnc^ a pris ce qu'il dit, liv.

XIII , des honnenrs que Gyges roi de Ly-
die , fit a une conrtiiane dent il etoit amou-
reux. (

Le chevalier DE JAUCOURT.)
SoLI ,

ou Solon , ou Soler
,
en Cypre ,

( Ge'og. anc. ) ville de 1'ifle de Cypre ,
fur

la cote feptentrionale j
Strabon quien fait

deux athcniens
, Apamas & Phalerus ,

les

fondateurs ,
la place aupres de la ville

d'Arfinoe. Elle avoit auparavant le nom

d'Epea , quoiqu'a proprement parler,Epea
fiit une autre ville batie par Demophoon ,

fils de Thefee
, pres de la riviere de Cla-

rius dans un quartier rabotcux & infertile.

Philocyprus qu'Hippnrque appelle Cy-

pranor ,
en etoit le roi , lorfque Solon y

arriva. Ce fage philofophe, la voyant fi

inal fituce, confeilla an roi de transporter
fa cour en une fort belle plaine qui etoit

an deilbus , d'y batir une plus grande &
pins belle ville

,
& d'en accompagner la

ftructure de plus de jufteffe & d'ornement.

Le projet de Solon fut execute avec

beaucoup d'exaclitude
:,
& des qu'on fut

en etat d'en Jeter les fondeinens
, apres

avoir fait les preparatifs necefTaires ,
il le

chargea du foin de la peupler. Sa prefence

y attira beaucoup de monde
^ de forte

qu'elle ne fut pas plutot batie
, qu'on la

vit prefque remplie d'habitans. Philocy-

prus de fon cote ne manqua pas de recon-

noifTance. II voulut qu'on appellat la ville

Solon , Soli
,
ou So/cs

, pour conferver dans

fon pays la memoire de ce grand homme
Sc de fes bienfaits. Ce prince lailFa un fils

,

appelle Ariftocyprus , qui lui fucceda a la

couronne ,
bien qu'il ne vecut pas long-

temps apres lui
-,
car il fut tue dans un

combat contre les Perfes
,
.du temps du roi

Darius.

La ville de Soli fut auffi afliegee par les

Perfes
,
trois cens fix ans avantla naiilance

du Sauveur du monde ,
& tint plus long-

temps qu'aucune ville de Cypre : mais elle

fut enfiii prife au cinquieme mois , apres

qu'on en cut fappe les murailles par les

fondeinens.

Cette ville avoit un port ,
un temple de

Venus Sc d'Ifis, & une riviere nominee ap-

SOL
paremment Clarius ; Minen'e y etoit auffi

adoree
,
& fes pretresfe nommoient hypec-

cauftrii. Outre les rois que j'ai nommes ,

Athenee fait mention d'Eunoftus
, que

Solon celebra plus qu'aucun autre dans fes

vcrs.

Cette ville n'eft a prefent qu'un village

appellc Solea
,
fituc au cote feptentrional

de 1'ifle
, entre les caps de Cormachiti &

d'Alexandrette
,

a fcpt lieues de BarTo.

Strabon place au deffiis de Soli 1'ancienne

ville de Limenia
, & au dsffous le cap de

Cromrnyon ,
ou de Cormachiti.

(
Le che-

valier DE JAUCOURT. )

SOLICINIUM
, ( Ge'og. anc.

)
lieu d'AI-

lemagne ,
dont parle Ammien Marcellin

,

liv. XXVII
, c . x. C'eft , felon Herold

,

Solmi ; felon Lazius
,
Bretten ; C felon

Cluvier , Sult^.

SOLICOQUE , voye^ SQUILLE.
SOLIDAIKE

, ( Jurifprud. ) fe dit dc ce

qui emporte une obligation de payer la

totalite d'une dette commune a plufieurs

perfonnesj robligationcft/o//W<2/><?, quand
chacun des obliges pent etre contraint pour
le tout. II en eft de meme d'un cautionne-

meatfolidaire , c'eft-a-dire, lorfque Ton a

ftipule que chacune des cautions fera tenue

pour le tout. Voy. ci-apres SoLIDITE. (A)
SOLIDAIREMENT , adv.

( Gram. &
Jurifprud.} fignifie le droit que 1'on a de
contraindre chacun de plufieurs co-obliges
a ajquitter feul pour le tout une dette

commune
,

fauf fon recours contre fes

co-obliges pour Jeur part & portion. Voy.
ci-apres SoLIDITE.

(
A )

SOLIDARITY, f. f.
( Commerce. ) c'eft

laqualite d'une obligation ou plufieurs de-

biteurs s'engagent a payer une fomme
qu'ils empruntent ou qu'ils doivent

^
en

forte que la dette totale foit exigible con-
tre chacun d'eux

,
fans que celui au profit

duquel 1'obligation eft faite
, foit oblige de

difcuter les aurres
,
& 1'un plutot que 1'au-

tre. Diclionn. de commerce. (D. J.)
SOLIDE

, f. m. en Geometrie
,

eft une

portion d'etendue qui a les trois dimeii-

fions, c'eft-a-dire, longueur, largeur, &
profondeur. Voye^ DIMENSION.

Ainfi , comme tons les corps out les trois

dimenfions , folide & corps font fouvent

employes comme lyuonymes. y. CORPS.
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\Jn folide eft termine on compris par un! volution ,

11 fe forme une efpece de fufeau

ou plufieurs plans on furfaces, coinmeune infitiiment long, & cependaut Torricelli

furface eft terminee par une on plufieurs

lignes.
SURFACE & LlGNE.

Les folides reguliers font cenx qui font

term hies par des furfaces regulieres & ega-

les.

Sous cette clafTe font compris le tetra-

hedre , 1'hexahedre ou cube
,
Foclahedre ,

le dodecahedre, & 1'icofahedre. Voye^ces

mots, & REGULIER
, &c.

Les folides irreguiiers font tons ceux

auxquels on ne pent pas appliqner la defi-

nition des folides reguliers. Tels font le

cylindre ,
le cone

,
le prifme ,

la pyrami-

ds ,
le parallelipipede. 6>c. Voye[ CYLIN-

DRE ,
CONE , &c.

La cubatnrc d'un folide eft la mefnre de

qui lui a donne ce nom
,
a demontre evi-

demment qu'il eft egai a unfolide ou corps
fini. (O)

SOLIDE
, adj. (Alg.) probleme folide eft

tin probleme on 1 'equation monte au troi-

fieme degre j
on Yappeils probldme folide 9

parce que 1'inconnue y eft elevee a la

troifieme puhTance, laquelle reprefente uii

produit de trois dimensions. Voy. DIMEN-
SIONS. (0)

SOLIDE
, adj. en Phyfique ,

fe dit d'un

corps dont les petites parties font unies

enfemble , de forte qu'nne force d'un cer-

tain degre ne les divife & ne les fepare pas
les unes des autres. Voye-^ SOLIDITE.
On nomme ces zovps folides , par oppo-

Tefpace qui eft renferme par ce folide. \ntion a fluides. Voye[ FLUIDE , FLUIDI-
TE , &c.

Cependant on peut dire dans un autre

fens
, que tons les corps font folides ,

en

attendant la folidite de I'lmpenetrabilite.
Les corpsfolides ou impenetrables qui font

1'objet de la phyfique ,
font diftingues par

la des corps {implement etendns
,
ou con-

fideres avec leurs dimenfions
,
& qui font

Un angle folide eft compofe de trois an-

gles plans ,
ou davantage , qui fe rencon-

trent en un point. Voy. ANGLE ,
ou autre -

ment ,
un angle folide comme B , (Plan-

che geom. fig. 30. ) eft 1'inclinaifon de plus

de deux lignes ,
AB ,

BC?, BF, qui fe ren-

contrent an meme point B , & qui font

dans des plans differens.

Ainfi les anglesfolides , pour etre egaux,
doivent etre contenus fous un nombre egal

de plans egaux ,
de plans diipofes de la

meme maniere.

La fomme de tons les angles plans qui

competent un angle folide ,
eft toujours

moindre que 360, autrement ils confti-

tueroient le plan d'un cercle
,
& non pas

un folide. Voye^ ANGLE.

Figures folides femblables , voye% SEM-

BLABLE.

Baftion folide , voye[ BASTION.
Lieu folide , voye^ LlEU.

Les nombres folides ,
font ceux qui naif-

fent de la multiplication d'un nombre plan

par un autre nombre qnelconque.
Ainfi 1 8 eft un nombre folide ,

forme du

nombre plan 6
, muitiplie par 3 ,

ou de 9

multiplie par
bers. (E)

1. Voye^ NoMBRE. Cham-

SOLIDE HYPERBOLIQUE AIGU , eft un

folide forme par la revolution de VttcAM,
fig. 2.o

? /er?. con. d'nne hyperbole equilate-

re autour de fon aiymptote. Par cette re-

1'objet de la geometric. Voye^ CORPS.
SOLIDE , en Anatomie

, fignifie les par-
ties du corps continues & contenantes ,

ainfi appellees par oppofition aux fluides

& aux parties contenues du corps. Voye"[

CORPS, PARTIE ^FLUIDE.
Les folides font les os

,
les cartilages ,

les ligamens ,
les membranes , les fibres ,

les mufcles ,
les tendons

,
les arteres

,
les

veines
,
les nerfs . Jes glandes , les vaiiTeaux

lymphatiques ,
les veines lacl:ees

, &c. V.
Os

, CARTILAGE, &c.

Nonobftant le grand nombre & 1'appa-
rence des parties folides du corps , nous

trouvons par le fecours du microfcope ,

des injections ,
des veficatoires , des atro-

phies , &c. que les parties folides font ex-

ce/Tivement petites & peu confiderables ,

en comparaifbn des fluides. Au contraire ,

on peut prefque demontrer par la confidc-

ration du progres & de la generation des

vaifleaux , & par la refolution des plus

grands vaifleaux dans les plus petits qui les

conftituent
, que toute la mafle des folides

dans le corps , eft compofee des fibres ,
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d'un tiftu cellulaire & d'une fubftance ge
latincufe qui en font les clemens comnums

Voyt[ FIBRES ,
Tissu CELLULAIRE

GELATINEUX.
En effet , toute la mafTe des folides anil

bien que des fluides
,

fi on en excepte feu

lement tin petit germe on animalcule

precede d'un fluide bien fubtil
, qui ne

differe point du fuc des nerfs
,
comme \\

fait voir Malpighi dans foil traite de ovo

incubato. Voye{ (EuF.

Le blanc de 1'ceuf ne nourrit jamais

jufqu'a ce que I'incubation ait derruit fbi

epaiffeur naturelle
,
& qu'il ait pafTe pa

un grand nombre de degres de fluidite

avan t de devenir affez fubtil pour entrer

dans les petites veficules du germe. Les

folides d'abord mous & plus tendrcs
, pro-

cedent de cette humeur fubtile & palfent

par une infinite de degres intennediaires

avant que d'arriver a leur plus grande foli-

dite. roytir GENERATION.
Par confequent tons les folides dans no

corps (a moins qu'on ne foit aflez minu-

tieux pour en excepter le premier germe)
ne different des fluides dont ils ont etc

formes
, que par leur repos ,

leur cohefion

& leur figure :,
& une particule fluide de-

viendra propre a former une partie d'un

folide ,
fi-tot qu'il y aura une force fuffi-

lante pour operer fon union avec les au-

tres parties folides. Voye^ NUTRITION &
ACCROISSEMENT.

SOLIDE
,

f. m. (Architect.) nomcommun
& a la coufiftance d'un terrcin fur lequel
on fonde ^ & an maffif de ma^onnerie de

groffe epaiireur , fans vuide au-dedans.

On nomme encore folide ,
toute colonne

ou obdlifque fait d'une feule pierre. Et on

appelle angle folide ,
une encoignure dite

vulgairement came. Daviler. (D. J.)

SOLIDITE , f. f. (Gramm.) on donne
de la folidite a fes ouvrages ^

& Ton cher-

che le folide dans fes de/Teins.

La folidite afTermit & fait durer long-

temps. Le folide eft utile & fait le vrai

bonheur.

Les nouveaux batitnens out plus dc gra-
ces que de folidite ] les biens & la fcience

d'en jouir font le folide de la vie
,
Jes hon-

neurs n'en font que I'ornement.

^, f, f, en Gf'omftrie, eft la quaa-

S L
the d'efpace contenue fous un corps folide*

Voyei GUBATURB.
On a la folidite d'un cube, d'un prifine,

d'un cylindre ou d'un parallelipipede , en

multipliant la bafe par la hauteur. Voye^
CUBE

,
PRISME

,
CYLINDRE

,
&c.

La folidite d'une pyramide ou d'un cone
fe determine en multipliant ou la bafe en-

tiere par la troih'eme partie de la hauteur
,

ou la hauteur entiere par la troifieme par-
tie de la bafe. Voye-^ PYRAMIDS & CONE.

- Trouver la foliditt de tout corps irregu-
lier. Mettez le corps dans un vafe paralle-

lipipcde ,
& verfez-y de 1'eau ou du fable

jufqu'en 5, PI. Geom. fig. 32 ,
alors otez-

en le corps , & obfervez a quelle hauteur

1'eau ou le fable eft place , quand le corps
eft ote

,
comme AC. Otez AC de AB

, le

refte fera BC ; ainfi le corps irregulier eft

reduit a un parallelipipede , dont la bafe

eft FCGE & la hauteur BC pour trouver

la/o//W/V/de ce parallelipipede. Voy. PA-
RALLELIPIPEDE.

Suppofez , par exemple , AB=% & AC
: alors BC fera 3 : de plus , fuppofez

DB-ii
, BE~4 ,

alors \afolidirf du corps

irregulier fera 144. (E]

SOLIDITE, f. f. (Phyftg.) idee qui nous

vient par 1'attouchement ,
& qui eft csu-

ee par la refiftance que nous eprouvons
ou que nous remarquons dans un corps

ufqu'a ce qu'il ait quitte le lieu qu'il oc-

cupe , lorfqu'un autre corps y entre ac-

tuellement.

Void farticle que M. Formey a bien voulu

nous communiquer fur ce fujet.

De toutes les idees que nous recevons

>ar fenfation
,

il n'y en a point que nous

ecevions plus conftamment que celle de la

0//W/V/. Soit que nous foyons en mouve-
nent ou en repos :,

dans quelque fituation

nous nous mettions
,
nous fentons tou-

ours quelque chofe qui nous foutient
,
&

[ui nous empeche d'aller plus bas; & nous

prouvons tous les jours ,
en maniant des

orps , que tandis qu'ils font entre nos

nains
,

ils empechent par une force in-

incible 1'approche des parties de nos main*

ui ler prefTent. Or
,
ce qui empeche ainfi

'approche de deux corps , lorfqu'ils fe

neuvent Tun vers 1'autre
,
c'eft ce que Ton

te 9 & que Ton peut nommer
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aufTi impen/tra&i/ite'.C'ett. de toutes les idees

celle qui paroit la plus efTentiellement &
la plusetroitement unie au corps ,

en forte

qu'on ne peut la.tronver ou imaginer ail-

leurs que dans la matiere.

Par-tout on nous imaginons quelque ef-
j

pace occupe par une fubftance folide
,
nous

concevons que cette fubftance occupe de,

telle forte cet efpace , qu'elle en exclut

toute atitre fubftance folide
,
& qu'elle

empechera a jamais deux autres corps qui
fe meuvent en ligne droite Fun vers 1'au-

tre , de venir a fe toucher ,
fi elle ne s'e-

loigne d'entre eux par une ligne qui ne foit

point parallele a celle fur laquelle ils fe

meuvent ncluellement.

Cette refiftance qui empeche que d'au-

tres corps n'occupent 1'efpace dont un corps
eft adhiellement en pofiefiion ,

eft fi gran-
de

, qu'il n'y a point de force
, quelque

puiifante qu'elle foit
, qui la furmonte. Que

tons les corps du monde preffent de tous

cotes une goutte d'eau
,

ils ne pourront

jamais vaincre la refiftance qu'elle fera
,

quelque molle qu'elle foit, jufqu'a s'appro-
cher 1'un de 1'autre

, fi auparavant ce petit

corps n'eft ote de leur chemin. Les parti-
fans de 1'efpace pur en concluent que la

folidite differe de cet efpace qui n'a ni re-

.fiftance ni mouvement. Sans contredit
,
la

folidite n'eft pas un attribut de 1'efpace

pur , puifque celui-ci n'eft qu'une fimple
abftradtion

, prife de la confideration de

1'efpace reel , qui n'eft lui-meme reel qu'en
vertu des corps qui 1'occupent. C'eft aux

corps que convient 1'impenetrabilite ,
la

folidite ,
& diverfes autres proprietes ; &

les corps etant annihiles
,

il ne refte abfo-

lument rien
, que la pofiibilite d'en pro-

duire d'autres dont 1'exiftence renouvelle-

roit Tefpace detruit avec les precedens.
C'eft done une diftin&ion chimerique ,

felon M. Formey auteur de cet article
,

que celle que Ton met entre I'eteiidue des

corps & 1'etendue de 1'efpace ,
en difant

que la premiere eft une union, ou continuite

de parties folides divifibles
,
& capables

de mouvement
,
& 1'autre une continuite

de parties non folides , indivisibles
,
& im-

mobiles.

La folidite d'un corps n'emporte autre

chofe ?
fi ce n'eft <jue ce corps remplit
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Tefpace qu'il occupe, de telle forte qu'il

exclut abfolument tout autre corps, au

lieu que la durete confifte dans une forte

union de certaines parties de matiere qui

compoftntdes maiTes d'une grofleur fenfi-

ble
,
de forte que toute la mafic ne change

pas aifement de figure. En efFetle dur 8c

le mou font des noms que nous dcvons aux

chofes feulemeut par rapport a la conftitu

tion particuliere de notre corps. Ainfi nous

donnons generalement le ncm de dur a tout

ce que nous ne pouvons fans peine changer
de figure en le preflant avec quelque partie

de notre corps }
& au contraire nous ap-

aellons mou ce qui change la fituation de

:es parties , lorfque nous venous a le tou-

cher
,.
fans faire aucun effort confiderable

& penible. Mais la difficulte qu'il y a a

Paire changer de fituation aux difFerentes

parties fenfibles d'un corps ,
ou a changer

ta figure de toutle corps v cette difficulte,

dis-je ,
ne donne pas plus de folidite aux

parties les plus dures de la matiere qu'aux

plus molles } & un diamant n'eft pas plus
folide que 1'eau : car quoique deux plaques
de marbre foient plus aifement jointes Tu-

ne a 1'autre , lorfqu'ii n'y a que de 1'eau

ou de Fair entre deux
, que s'il y avoit un

diamant : ce n'eft pas a caufe que Jes par-
ties du diamant font plus folides que celles

de 1'eau ou qu'elles refiftent davantage ,

mais parce que les parties pouvant etre plus
aifemsnt feparees les lines des autres

,
elles

font ecartees plus facilement par un mou-
vement oblique , & laiifent aux deux pie-
ces de marbre le moyen de s'approcher
1'une de 1'autre

^
mais fi les parties de 1'eau

pouvoient n'etre point chaflees de leur

place par ce mouvement oblique ,
elles

empecheroient eternellement 1'approche
de ces deux pieces de marbre tout auffi biea

que le diamant ^ & il feroit aufii irnpofli-
ble de furmonter leur refiftance par quel-

que force que ce flit
, que de vaincre la

refiftance des parties du diamant.

Car que les parties de matiere les plus
molles & les plus flexibles qu'il y ait au
monde ,

foient entre deux corps quelsqu'ils
foient . fi on ne les chafle point de-la, 8c

qu'elles reftent toujours entre deux
, elles

refifteront aufii invinciblement a J'appro-
che de ces corps , que le corps le

plus
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que Ton puifTe trouver on imaginer. O
n'a qu'a bien remplir d'eau ou cTair ui

corps fouple & moti , pour fentir biento

de la refiftance en le prelfant : & quicon

que s'imagine qu'il n'y a que les corps dur

qui puiffent 1'empecher d'approcher fe

mains 1'imc de 1'autre
, peut fe convaincre

du contraire par le moyen d'un ballon rem

pli d'air. L'experience faite a Florence

avec un globe d'or concave , qu'on rempli
d'eau & qu'on referma exadiement , fai

voir \a. folidite de 1'eau
,
toute liquide qu'-

elle foit. Car ce globe ainfi retnpli ,
etan

mis fous une preife qu'on ferra a toutc

force
,
autant que les vis purent le permet-

tre
,
1'eau fe fit chemiti a elle-meme a tra-

vers les pores de ce metal fi compact
Comrne ces particules ne trouvoient poin
de place dans le creux du globe pour fe

reKerrer davantage ,
elles s'echapperent ai

dehors ou elles s'exhalerent en forme de

rofee , & tomberent ainfi goutte a goutte
avant qu'on put faire ceder les cotes du

globs a 1'erFort de la machine qui les pref-
fbit avec tant de violence.

La folidite eft une propriete non-feu!e-

incnt commune ,
mais meme effentielle ;

tons les corps. Cela eft vrai
,

foit qu'oi
conficlere les corps dans leur tout

,
foit

qu'on n'ait egard qu'a leurs parties les phi

fimples. C'eft aufli le figne le moiiis equi-

voque de leur exiftence. Des illufions d'op-

tique en impofent quelquefois a nos yetix }

nous famines tentes de prendre des fanto-

mes pour des realires }
mais en touchant

,

nous nous alfurons du vrai par la perfua-
fion intime ou nous fommes que tout ce

qui eft corps eft folide, capable par confe-

quent de refiftance
,
& qu'on tie pent pla-

cer le doigt ou autre chofe dans tin lieu

qui eft occupe par une matiere quelcon-

que , fans employer une force capable dc

la pouifer ailieurs. Toute refiftance annon

ce done une.fo/idite reelle plus ou moins

grande. C'eft' une verite tellement avoucc,

qu'elle n'a befoin d'autre preuve que de

1'habitude ou Ton eft de confondre les deux

idees } quoiqu'a parler exaftement , Tune

reprefente la cau(e & 1'autre 1'effet. Mais

ilya tel cas ou 1'une & Tautre
(
la folidite

& la refiftance ) echappent a nos feus ou

i notre attcntioa.

SOL
Certains corps nous touchent fans cefle,'

nous touchent par-tout egalement} 1'habi-

tude nous a rcndu leur contact (i familier,

que nous avons befoin d'y reflechir pour
reconnoitre I'impreflionqu'ils font fur nous.

Quand on agit dans un air calire
,

il eft

peu de perfonnes qui penfent qu'elles ont

continuellement a vaincre la refiftance d'un

corps dontla fo/idite soppofe a leurs mou-
vemens. Si Ton fortoit de 1'atmofphere

pour y rentrer
,
on fentiroit fans reflexion

I'attouchement de 1'air
,
comme on fent

cclui de 1'eau quand on s'y plonge. Ce qui
fait encore que la folidite des fluides echap-
pe a notre attention , c'eft que leur partie

independante des lines & des autres &
d'une petiteiTe qui furpalFe beaucoup la

delicatefTe de nos fens , cedent aux moin-
dres de nos efforts, fur- tout quand elles

font en petite quantite } & nous ne pen-
fons pas que noi-is agiffons quand nous agi-
fons tres peu. C'cft en vertu de ce prejuge

qui nous fait regarder comme vuide tout

ce qui n'eft pleiu que d'air
^ que nous

croyons qu'une liqueur n'a qu'a fe prefcn-
ter de quelque facon que ce foit a 1'ouver-

ture d'un vafe pour y trouver acces ^ mais
nous devrions faire attention que toutes

ces capacites font naturellement remplies
d'air

, comme elles feroient pleines d'eau,
fi elles avoient ete fabriquees au fond d'un

etang , & qu'elles n'en fuifent jamais for-

ties. Nous devrions penfer de plus que
Pair ayant de la folidite dans fes parties ,

on ne doit pas pretendre loger avec lui un
autre corps dans le mcme lieu

,
& qu'ainfi

jour mettre de 1'eau, du vin
, &c. dans une

Douteille , il faut que 1'air puifle pafler
entre le col & I'entonnoir

, pour faire place
\ la liqueur^ mais quand ce col eft telle-

nent etroit qu'il ne peut pas donner en
meme temps un paffage libre a deux matie-

rcs qui coulent en fens contraire , c'eft-a-

dire , a la liqueur qu'on veut faire entrer ,

& a 1'air qui doit fortir ,
il faut que cela fe

r

aiFe fuccefilvement. Celt pourquoi , quand
on veut introduire de 1'efprit de lavande

inns une calfoiette
,
dont le canal eft fort

erroit
, on commence par la chauffer

\ &
[uand Faction du feu a faitfortir une bonne
^artie d., 1'air qu'ellc contenoit, on plonge
e col dans la liqueur qui va prendre fa place.

Nous
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5r?
gation dans laqtielle eft chacun des co-obli-

ges d'acquitter integralement 1'engagement
qu'ils ont contra&e.

Dans quelques provinces on dit folida-
rite

, expreflion qui paroit plus jufte &
moins equivoque que le terme de foli-

SOL
Nous avons dit que la folidite fe confond

Hvec rimpenetrabilite j
ce terme a befoin

d'etre explique , pour prevenir des objec-

tions tirees de certaines experiences , par

lefquelles il paroit que plufieurs matieres

melees enfemble confondent leurs gran-

deurs , & fe pcnctrent mutuellement. Une

eponge , par exemple , re^oit interieure-

ment une quantite d'eati qui femble perdre
fon propre volume , puifque celui fous

lequel elle fe trouve renfermee apres cette

efpece de penetration , n'en eft point fen-

fiblement augmente. Un vaifleau plein de

cendre ou de f'.ble ,
admet encore une

grande quantite de liqueur }
& parties ega-

les d'efprit de vin & d'eau melees dans le

meme vafe , y tiennent moins de place

qu'elles n'en occupoient avant le melange :

la matiere eft-elle done penetrable ? ou ii

elle ne 1'eft pas ,
dans quel fens faut-il

entendre fon impenetrabilite ? C'eft qu'il

faut foigneufement diftinguer la grandeur

apparente des corps de leur folidite reelle.

Les parties fimples ou premiers elemens
,

s'il y en a
,
font abfolument impenetra-

bles : celles meme d'un ordre inferieur qui
commencent a etre compofees ,

ne font

encore vraifemblablement jamais penetrees

par aucune matiere
j
en un mot

,
il y a

dans tous les corps, quels qu'ils puiflent
(

fuivant la novelle 99 de Juftinien.

etre , une certaine quantite de parties quijle
titre de duobus reis Jiipulandi & promit-

occupent feules les places qu'elles ont,& qui \tendi;
au digefte ,

au code & aux inftitu-

en excluent necefTairement tout autre corps.
-

tes, & Iancvclle99^ le traite de la fubro-

Mais ces parties folides &: impenetrables ,
'

gation de Renuflbn
;
& les mots CAUTION,

qui font proprement la vraie matiere de CO-OBLIGES, CREA>'CIERS, DEBITEURS,
ces corps, ne font pas teilement jointes DISCUSSION

, DIVISION, FIDEUUSSION ,

enfemble
, qu'elles ne laiflent entre elles OBLIGATION

,
PAIEMENT , QUITTANCE.

des efpaces qui font vuides
, ou qui font

(
A )

pleins d'une autre matiere qui n'a aucune
j

SoLlDITE^en^rc^itecIare^ eft un terme
liaifon avec le refte , & qui cede fa place qui s'applique a la confiftance du terrein

a tout ce quife prelente pourl'ea exclurej fur lequel la fondation d'un batiment eft

en admettant ces petits interftices , dont'pofee, & aunmaftifde ma9onnerie d'une

1'exiftencc eft facile a ]>rouver ,
on conceit ; epaifleur confiderable ,

fans aucune cavite

tres-facilement que rimpenetrabilite des dedans. La folidite des pyramides d'Egyp-
corps doit s'entendre feulement des par-
ties folides qui fe trouvent liees enlem-
ble dans le -meme tout

,
& non pas du

compofe qui en refulte. Voye^ les lecons

de phyfique experimentale de M. 1'abbe

Nollet
, tome I

, pag. 6$ & fuiv. ( Cet

article eft de M. FORMEY.)
. SOLIDITE, (Jurifprudence.) eft 1'obli-

Tome XXXL
'

dite.

Ce n'eft pas que le paiement puifle etre

exige autant de fois qu'il y a de co-obliges

folidairement} TefTet de la folidite eft feu-

lement que Ton pent s'adrefler a celui des

co-obliges que Ton juge a propos ,
& exi-

ger de lui le paiement de la dette en entier,
fans qu'il puiile en etre quitte en payant fa

part perfonnelle , fauf fon recours contre

les co- obliges pour repetcr de chacun
d'eux leur part &: portion qu'il a payee en
leur acquit.

L,a folidite a lieu on en vertu de la loi,
ou en vertu de la convention.

II y a certains cas dans lefquels la loi

veut que tous les obliges puiffent etre con-

train ts folidairement comme en matiere

civile
, lorfqu'il y a fraude

,
& en matiere

criminelle
, pour les dommages & interets,

& autres condamnations pecuniaires pro-
noncees contre les accufes.

Les conventions ne produifent point de

folidite ,
a moins qu'elle n'y foit exprimee

te eft inconcevabl. Voye{ PYRAMIDE &
CORPS.

SOLIDIT ,
SOLIDE

, (Synonymes. ) Le
mot defolidite a plus de rapport a la durce :

celui de folide en a davantage a 1'utilite.

On donne de la folidite a fes ouvrages , &
Ton cherche le folide dans fes deffeins.

II y a dans quelques auteurs & dans
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queiques batimens plus de grace que de

fblidite. Les biens &: la fante joints a 1'art

d'en jouir ,
font le folide de la vie : les

honneurs n'en font que rornement. Synon.

fran?. (D.f.)
SOLIGNAC , (Geog. mod. ) petite ville

ou plutot bourg de France dans le Velay ,

fur la gauche de la Loire
,

c a deux lieues

au midi de Puy , capitale du Velay. Long.
ii , 13 } latit. 45 ,

^6. (D. J. )

SOLILOQUE, f. m. (Litterat.} eft un

raifonnement & un difcours que quelqu'un
fe fait a lui-meme. f^oye^ MONOLOGUE.

Papias dit que foliloque eft proprement
un difcours en forme de reponfe a une

queftion qu'-un homme s'cft faite a lui-

meme.
Les foliloques font devenus bien com-

muns fur le theatre moderne : il n'y a rien

cependant de fi contraire a 1'art & a la

nature , que d'introduire fur la fcene un

acieur qui fe fait de longs difcours pour
commimiquer fes penfecs , &c. . . a ceux

qui 1'entendent.

Lorfque ces fortes de decouvertes font

nccefTaires , le poete devroit avoir foin de

donner a fes a&eurs des confidens a qui ils

puflent , quand il le faut
,
decouvrir leurs

penfees les plus fecretes : par ce moyen les

fpe&ateurs en feroient inftruits d'une ma-
niere bien plus naturelle : encore eft-ce une

refTource dont un poete exact devroit evi-

ter d'avoir befoin.

L'ufage & 1'abus des foliloques eft bien

ctetaille par le due deBuckingham dans le

pafTage fuivant : Les foliloques doivent

etre rares , extremement courts , & meme
ne doivent etre employes que dans la paf
fion. Nos amans parlant a etix-memes

,

faute d'autres , prennent les murailles pour
confidens. Cette faute ne feroit pas encore

reparee , quand meme ils fe confieroient a

leurs amis pour nous le dire .

Nous n'employons en France que le ter-

me de monologue , pour exprimer les dif-

cours ou les fcenes dans lefquelles un ac-

teur s'entretient avec lui-meme
,
le mot de

foliloque etant particulierement confacre a

la theologie myftique & affective. Ainfi

nous difons les foliloques de faint Auguftin,
ce font des meditations pieufes.

SOLIMARIACA, (GSog. anc.} ce lieu

SOL
eft place dans 1'itineraire d'Antonin

,
fur la

route A'Andomatunum
, ou de Langres a

Tullum. Leucorum
,
Toul

, entre Mofa y

Meuvi &: Tullum; c'elt Souloufe qui con-
ferve quelque analogic avec I'ancienne de-

nomination. La trace de la voie romaiue fe

fait encore remarquer en plufieurs endroits

par fon elevation , & en dega de Souloufe

comme au-dela ,
en tirant vers Toul.

D'Anville, Not. Gall. page 6n. (C)
SOL1NS

,
f. m. pi. ( Architea. ) ce font

les bouts des entrevoux des folives fcellees

avec du platre fur les poutres ,
fablieres ou

murs. Ce font auffi les enduits de platre

pour retenir les premieres tuiles d'un pi-

gnon. (D. 7. )

SOLITAIRE
, f. m. ( Morale. ) celui

qui vit feul
, fepare du commerce & de la

fociete des autres homines
, qu'il croit dan-

gereufe.
Je fuis bien eloigne de vouloir jeter le

moindre ridicule fur les religieux , lesfoli-
taires

,
les chartreux

j je fais trop que la

vie retiree eft plus innocente que celle du

grand monde : mais outre que dans les pre-
miers fiecles de 1'eglife la perfecution fai-

foitplus de fugitifs que de vra is folitaires,
il me femble que dans nos fiecles tranquil-
les une vertu vraiment robufte eft celle qui
marche d'un pas ferine a travers les obfta-

cles
, & non pas celle qui fe fauve en

fuyant. De quel merite eft cette fagefle
d'une complexion foible qui ne peut foute-

nir le grand air ,
ni vivre parmi les hom-

mes fans contrater la contagion de leurs

vices
? & qui craint de quitter une folitude

oifive pour echapper a la corruption ?

L'honneur & la probite font-ils d'une etoffe

fi legere qu'on ne puilfe y toucher fans

1'entamer ? Que feroit un lapidaire s'il ne

pouvoit enlever une tache d'une emeraude ,

fans retrancher la plus grande partie de fa

grofTeur & dc fon prix ? il y laifleroit la

tache. Ainfi faut-il, en veillanta la purete
de 1'ame

,
ne point alterer ou diminuer fa

veritable grandeur, quife montre dans les

traverfes & 1'agitation du commerce du
monde. \Jnfolitaire eft a 1'egard du refte

des hommes comme tin etre inanime ; fes

prieres & fa vie contemplative , que per-
fonne ne voit , ne font d'aucune influence

pour la fociete , qui a plus befoin
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pies de vertu fous fes yetix que clans les

forets. (D. J.}
SOLITAIRE , ( Hifl. monac.) nom de

religieufe du monaftere de Faiza, fonde

par le cardinal Barberin ,
& approuve par

un bref de Clement X, 1'an 1676. Les reli-

gieufes de ce couvent, s'adonnent entiere-

ment a la vie folitaire ; elles gardent un

filence continuel ,
ne portent point de liii-

ge, vont toujours nus pies fans fandale ,

& out pour habit une robe de bure ceinte

d'une grofTe corde. Le cardinal Barberin

inftituteurdece monaftere, ne mena point
une vie femblable a celle de fes religieufes j

c'etoit un homme du monde , fin, intrigant,

toujours occupe du manege politique des

interets de diverfes puiilances. (D. J. )

SOLITAIRE ,
ver , ( Hi/I. nat. des Infecl. )

voila le plus long de tous les animaux, s'il

eft vrai qu'on en ait vu qui avoient 80 au-

iies de Hollande. Qtielques phyficiens pre-

tendent qu'il fe forme ordinairement dans

le fcetus
, qu'il vieillit avec nous , & ne fe

trouve jamais que feul dans les corps ou il

habite. Que penfer dc ce fyfteme fi ces

faits etoient veritables ,
comme Hippocrate

& fes fe&ateurs le foutiennent? quecroire
de 1'origine de pareils animaux ?

Hors des corps animes on n'en a jamais
trouve de femblables , auxquels 011 puiile

prefumer que ceux-ci devroicnt leur naif-

fance
j
& s'il y en avoit eu de petits ou de

grands , leur figure applatie & la grande
multitude de leurs articulations n'auroient

pas manque ,
ce femble

,
de les faire con-

noitre. II faudroit done admettre que ces

vers ne font produits que par ceux qui ft

trouvcnt dans nos corps ^
& fi cela eft

comment peuvent-ils en etre produits ,

moins qu'on ne fiippofe que chacun de ces

vers ne fe fuffife a lui-meme pour produin
fon femblable

,
vu qu'il fe trouve toujours

feul ?

Mais cette fuppofition ne leve pas tou-

tes les difficultes qu'on peut faire fur 1'ori-

gine de ce ver fingulier. On pourra ton

jours demander pourquoi il ne fe trouve

jamais que feul , & quel chemin prennent
fes ceufs ou fes petits pour entrer dans

le corps d'un autre homme. Avec de

nouvelles fuppofitions ,
il ne feroit pas

SO L
La premiere difficulte difparpitroit en

fuppcfant que ce ver eft du nombre de
ceux qui fe mangent les uns les autres j le

plus fort ayant devore ceux qui font lies

avec lui dans mi meme endroit , doit enfin

efter tout fcul. Pour ce qui eft de 1'autre

[ifficulte ,
on n'a qu'a fuppofer que 1'ceuf

on le foetus de ce ver eft extremement
>etit

} que 1'animal le depofe dans notre

chyle j ce qu'il peut faire aifement fi I'iffue

de fon ovaire eft pres de fa tete
, comme

'eft celle des limaces. Du chyle il entrera
lans la malle du fang" de 1'hoinnie ou de la

emme
,
ou ce ver habite. Si c'eft dans une

femme
,
la communication que fon fang a

ivec le foetus qu'elle porte , y donnera par
a circulation entree a 1'ceuf ou au foetus

lu ver , qui y croitra aufli-tot qu'il fe fera

irrete a 1'endroit qui lui convient. Que fi

'ceuf ou le fcetus du ver fe trouve dans la

nafle du fang d'un homine
,
la circulation

de ce fang fera pafTer cet ceuf ou ce fcetus

dans les vaiffeaux ou ce fang fe filtre
,
afin

d'etre prepare a un ufage neceflaire pour la

coafervation de notre efpece. Et de-la on

con9oit aifement comment il peut fe trou-

ver mele dans les parties qui entrent dans
la compofition du foetus humain.

C'eft ainfi qu'avec des fuppofitions on

peut rendre raifon de tout , meme de 1'e-

xiftence des chofes qui n'ont jamais etc ,

comme 1'ont fait les phyficiens des derniers

fiecles , qui nous out explique de quelle
maniere la corruption engendroit des in-

fe&es. C'eft les imiter que de batir par
rapport au ver folitaire fiir des faits

, qui ,

pour avoir etc affez generalement recus ,

n'en font pas pour cela plus veritable?. M.
Valifnieri a renverfe d'un feul coup ce fyf-
teme ridicule

,
en etabliilant par fes obfer-

vations & fes recherches le fo/itaire
n'eft qu'une chaine de vers qu'on nomme
cucurbitaires

, qui fe tienneiTt tons accro-

ches les uns aux autres
,
& forme/it ainfi

tons enfemble la figure d'un fcul animal.

Les raifbns qu'il en allegue font fi vraifem-

blables
,
& out paru fi forte s anx phyfi-

ciens eclaires , qu'il eft aujourd'hui fort

difficile de n'etre pas de cet avis. (D. J. )

SOLITAIRE
,

f. m.
(
Jeu. } nom d'un jeu

qu'on a invente depuis pres'de quatre-vingts
difficile de repondre a ces difficultes. lans , auqucl un Jiomme r

pent jouer feul.
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C'eft une tablette percee de 37 troiis, dif-

pofes de maniere que le premier rang en

a trois ,
le fecond cinq, les trois fuivans

chacun fept ,
le fixieme cinq , & le dernier

trois. Tons ces trous out chacun une che-

ville , a la referve d'un qui refte vuide. Ce

jeu confifte a prendre toutes ces chevilles les

unes apres les autres , en forte qu'il n'en

refte plus aucune. Elles fe prennent com-

me on prend les dames an jeu de dames ,

en fautant par deffus ,
& fe mettant a la

place vuide qui eft de 1'autre cote de celle

qu'on prend & qu'on enleve. Ce jeu n'a pas

grand attraitquand on en ignore la marche,
& n'en a point quand on la fait. ( D. f.)

SOLITAIRE , ( feu dt cartes. ) c'eft une

efpece de quadrille , ainfi appelle parce

que Ton eft oblige de jouer feul fans ap-

peller. S'il arrive que les quatre joueurs
n'aient pas affez beau jeu pour joucr fans

prendre ,
ou meme pour appeller un me-

diateur ,
on eft oblige de patter ,

ne pou-
vant contraindre fpadille a jouer , comine

au quadrille ordinaire ^
on JaifTe alors les

deux fiches du poulan fur le jeu , & Ton

continue d'en faire mettre le meme nombre

par celui qui mele jufqu'a ce que Tun des

quatre joueurs puuTe faire jouer fans pren-
dre ,

ou avec un mediateur. A 1'egard des

betes , elles augmentent de vingt-huit je-

tons de plus que tout ce qui fe trouve fur le

jeu ^ & fur les poulans doubles de cin-

quante-fix jetons.
SOLITAIRE ,

le mfdiateurJolitairt a trois,

(leu de canes. ) Ce jeu ne fe joue a trois

que faute d'un quatrieme ,
&. n'en eft pas

moins amufant. On r'dppellejtfiitaire parce

qu'on joue toujours feul.

II faut oter dix cartes du jeu ordinaire
,

c'eft-a-dire ,
neuf carreaux & le fix de

cceur ,
& laifler le roi de carreau

} par ce

inoyen on peut jouer dans les quatre cou-

leurs quoiqu'il y en ait une prefque fuppri-
mee. Par exemple, un joueur ayant les

deux as noirs avec des rois pourra jouer en

carreau ,
il aura par confequent tons les

matadors qui lui feront payes comme au

mediateur a quatre: de meme celui qui a

de quoi demauder un mediateur peut de-

mandcr le roi de carreau , puifqu'on le

lailfe dans le jeu , ce qui le rend aufli di-

vertiflTant qu'a quatre. Ce jeu fe marque

SOL
comme au mediateur

, c'eft-a-dire
, que

celui qui fait met deux fiches devant lui ,

& Ton ne joue point en appellant ,
Ton ne

renvoie point aufli a fpadille. Si Ton n'a

pas dans fon jeu de quoi joucr un media-
teur

,
ou fans prendre ,

il fautpaiTer. Alors

celui qui mele doit mettre encore deux fi-

ches devant lui
,
ce qui fe continue jufqu'a

ce qu'un des joueurs fafTe jouer. A 1'egard
des betes

, elles augmentent toujours de

vingt-huit les unes fur les autres comine au
mediateur ordinaire a quatre. La feule dif-

ference qu'il y ait, c'eft que la bete faite

par remife doit augmenter d'autant de je-
tons qu'il fe trouvera de pafTe fur le jeu ;

au lieu que celle qui eft faite par codille

ne fera pas de plus de jetons qu'au media-
teur ordinaire ^ quatre. Comme a ce jeu
Ton joueun coup de moins achaque tour,
il eft convenable de jouer douze tours au
lieu de dix

, pour que la reprife foit finie;

pour ce qui regarde le refte ,
on fuit a ce

jeu les loix du mediateur a quatre.
Autre maniere de jouer le mediateur foli-

taire a trois. L'on ore pour jouer a ce jeu
les quatre trois qui n'y font pas d'un grand
ufage , ce qui le reduit au nombre de
trente- fix cartes au lieu de quarante. Celui

qui mele donne a chacun des joueurs douze
cartes

,
trois a trois ou quatre a quatre , &

non autrement, ce qui emploie les trente-

fix cartes du jeu. Celui qui fait jouer en
telle couleur que ce foit eft oblige de faire

fept levees pour gagner. L'on peut aufli

demander un mediateur lorfqu'on n'a que
de quoi faire fix levees dans fon jeu , fi-

non il faut paffer ,
en fuivant pour le refte

les regies du mediateur ordinaire a quatre,
SOLITAURILIES

, (Ant. rom.) notn
d'un facrifice folemnel qu'on faifoit chez

les Romains
, d'un verrat , d'un belier 6c

d'un taureau. Voye[-Qi\ les details au mot
SUOVE-TAURILIES. (D. f.)

SOLITUDE, f.f. (Morale,) L'homme

qui s'aime trop & les gens du grand mon-
de craignent de fe trouver feuls : leur conC-

cience & Jes prejuges les tyrannifent tour

a tour
j

il faut que le fracas & le tumulte

du monde les etourdifTent fur leurs propres
fentimens. Mais la folitude eft pour le f;ige

la fource des plaifirs les plus vifs : c'eft la

que , dclivre du trouble & de 1'agitatioa
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qu'on trotive dans le tumulte 8c la diflipa-

tion, il jouit de lui-meme , il fent la feli-

cite fupretue ,
la fatisfa&ion de fentir &

dc penfer.
Les hommes

,
dit 1'empereur Marc An-

tonin
, fouhaitent des lieux de retraite ,

a

la campagne ,
fur le rivage de la mer, fur

les montagnes j
cela n'eft pardonnable

qu'aux ignorans. A toute heure n'eft-il pas
en ton pouvoir de te retirer au dedans de

toi ? L'homme n'a mille part de retraite

phis tranquille ,
ni ou il foit avec plus de

liberte que dans fa propre ame
}
fur-tout

s'il a au dedans de lui de ces chofes pre-
cieufes qu'on iia qu'a regarder pcur etre

dans une parfaite tranquillite. J'appelle

tranquillite le bon ordre St la bonne dif-

.poiition de Tame. Retire-toi done fouvent

dans une fi delicieufe retraite , reprends-y
de nouvelles forces , & tache de t'y ren-

dre un homme nouveau. Ayes-y toujours
fous ta main certaines maximes courtes &
principales , qni fe prefentant a toi

,
fuffi-

ront a diffiper tous tes chagrins , & a te

renvoyer en etat de ne te facher d'aucune
des chofes que tu vas trouver dans le mon-
de. Car , de quoi te facherois-tu ? De la

malice des hommes? Souviens-toi que c'eft

toujours malgre eux qu'ils pechent ,
& c'eft

une partie de la juftice que de les fuppor-
ler. Panni les verites & les maximes que
lu dois avoir devant les yeux , il ne faut

pas oublier ces detix-ci : la premiere , que
les choles ne touchant point d'elles-memes
notre ame , elles derneurent dehors fort

t-ranquilles 5
& le trouble

, qui nous faifit,
ne vient que du jugcment que nous en fai-

fons : 1'autre
, que tout ce que tu vois va

changer dans un moment, & que le monde
l\Q&. que changement 5 & la vie qu'opinion.

Des mortels fai vu les chimeres
Sur leurs fortunes menfongeres
Tai MI regntr la folle erreur ;

Tai vu mille ptines cruelles

Sous un vain mafque de bonheur ;

MilLe pethejfes reelhs

Sous une ecorce de grandeur ,

Mille lachetes infidelUs
Sous un colons de candour.

Et fai dit au fond de man carur :

Heureux yui 3
dans la paixfecrete

SOL
D'une libre &fure retraite 9

Vit ignore , content de pen ;

Et qui ne fe voit pasfans cejje

Jouet de faveugle deejffe ,

Ou dupe de CaveugU dicu !

CRESSET.

SOLITUDE
,

f. f. (Religion.) lieu defert

& inhabite. La religion chretiemie n'or-

donne pas de fe retirer abfolument de la

fociete pour fervir Dieu dans 1'horreur

d'une folitude , parce que le chretien peut
fe faire une folitude interieure au milieu
de la multitude

, & parce que Jefus-Chrift

a dit : que votre lumiere luife devant les

hommes
,

afin qu'ils voieut vos bonnes
ceavres

,
& qu'ils glorifient votre pere qui

eft aux cieux. L'aprete des regies s'appla-
nit par 1'accoutumance , & 1'imagination
de ceux qui croient par devotion devoir

s'y foumettre
, eft plus atrabilaire

, plus
maladive , qu'elle n'eft railbnnable & eclai-

ree. C'eft une folie de vouloir tirer gloire
de fa cachette. Mais il eft a propos de fe

livrer quelquefbis a la folitude , & cette

retraite a de grands avantages } elle calme

Tefprit , elle allure 1'innocence
,
elle appai-

fe les paffions tumultueufes que le defbr-

dre du monde a fait naitre : c'eft 1'infirme-

rie des ames , dilbit un homme d'efprit.

(D.J.)
SOLITUDE , etatde, (Droit naturel.y

etat oppofe a celui de la fociete. Cet etat

eft celui ou Ton conceit que fe trouveroit

1'homme s'il vivoil abfolument feul, aban-
donue a lui-meme

, & deftitue de tout

commerce avec fes femblables. Un tel

homme feroit fans doute bien miferable ,

& fe trouveroit fans ccfTe expofe par (a

foibleife & fon ignorance a perir de feim
,

ds froid
,
ou par les dents de quelque bete

feroce. L'etat de fociete pourvoit a fes

befoins , & lui procure la siirete
;
la nour-

riture & les douceurs de la vie. II eft vrai

que je fuppofe 1'etat de paix & non pas
1'etat de guerre , qui e.ft un etat deftrucleur,
barbare

,
& direftemeiit contraire au bon-

heur de la fociete, (D. f.)

SOLJVE, f. . (Charpent.) piece de
bois ,

de brin ou de fciage , qui fert a
former les planchers j il y en a de plufieurs

grofleurs 7 felon la longueur de leur portee.
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Les moindres folives font de 5 a 7 poli-

ces de gros } pour les travees , depuis 9

jufqu'a 15 pies. L.es folives de 15 pies ont

6 pouces fur 8} celles de 21 pies ont 8

pouces fur 10 ; celles de 24 pies 9 pouces
fur 1 1 } & celles de 2,7 pies 10 pouces fur

ill ces proportions font generates dans

toutes les fo/ives. Dans les fo/ives ordinai-

res & celles d'enchevetures
,
elles ne font

pas tout a fait les memes , comme on le

verra dans la table fuivantc.

Table des dimcnfions des fofives ,

eu tgard a leur longueur.

folives d'enchevet. folives ordin.

longueur, largeur. hauteur.

6 pies.

9
ii

15
18

5 pouc.

6
8

9
10

ii

7 pouc.

i

9
10

ii

12.

largeur. haut.

4 pou. 5 pou
4 ^

5 7
6 7
6 8

7 8

Les folives d'une grande portee doivent
tre liees enfemble avec des liernes entail-

lees
,
& pofees en travers par deffus ,

ou
avcc des etrefillons entre chacune. Selon

la coutume de Paris , article 106, il n'y a

que les folives d'encheveture qu'on peut
inettre dans un mur mitoyen , & dans un
mur ineme non mitoyen } mais elles doi-

vent porter fur des fablieres. On les pofe
de champ , & a diftances egales a leur hau-

teur : ce qui donne beaucoup de grace a

leur intervalle. Le mot de folive vient du

motfolum , plancher.
So/ire de brin

, folive qui eft de toute la

longueur d'un arbre equarri.
Solive de fciage , folive qui eft debitee

dans un gros arbre , fuivant la longueur.
Solive pajjante , folive de bois de brin qui

fait la largeur d'un plancher fous poutre.

CetteyJ>//'e fe pofe fur les murs de refend
,

plutdt que fur les murs de face
, parce que

ccux-ci en diminuent la fblidite
, & qu'elle

s'y pourrit } & lorfqu'on eft oblige d'y

pofer fas folives de cctte efpsce , on la fait

porter fur une fabliere foutenue par des

SOL
Solive d"encheve< / are , ce font les deux

plus fortes folives d'un plancher , qui fer-

vent a porter le chevetre
,
& qui font or-

dinairement de brin. On donne au/Ii ce

nom aux plus courtesfo/ives qui font aircm-

blees dans le chevetre. Daviler. ( D. J. )
SOLIVEAU , f. m. (CAarjpcnt.)mdyennt

piece de bois d'environ 536 pouces de

gros , plus courte qu'une folive ordinaire.

(D. J.)
SOLKAMSKAIA

, (Ge'og. mod.) petite
ville de 1'empire ruflien

,
dans la province

de Perucie , fur la riviere d'Ufolska
, qui,

un pen au dcffous, fe joint au Kama.(D. J.}

SOLLES, f. f. pi. (Hydraul.) font des

pieces de bois un pen eptiifTes , pofees de

plat , qui fervent aux empattemens des

machines
;
on les nomme racineaux quand

elles font prefque quarrees. ( K)
SOLICITATION , f. f. terme rclatif

a tous les moyens qu'ou emploie pour
obtenir un avaiitage qu'il depend d'un au-

tre de nous accorder
,
ou de nous refufer.

L,esfolticitations dans une affaire injuftc,
font une injure a celui a qui elles font

adreflees ^ on le prend ou pour un fot
,
ou

pour u 11 fripon.
SOLICITATION ,

f. "f. ( Pkilofopkit

morale.) On appelle aiufi les demarches

que font les plaideurs , ou par eux-memes,
ou par leurs amis , aupres des juges , pour
fe les rendre favorables.

Quelqu'un prioit Agefilas d'ecrire a fes

amis en Afie de lui faire bon droit : Mes
arsis

, dit-il , font ce qui ejl
de droit

, fans

que je leur ecrive.

Ou le juge qui fe fait fblliciter, veut

lailfer croire qu'il depend de lui de faire

pencher la balance , quoiqu'il fuit bicn

perfuade qu'il eft efclave de la loi
,
& qu'il

(bit meme bien refolu a ne s'en ecarter ja-

mais
^ alors fa vanite en impofe 8c le ca-

lomnie: plus jufte qu'il nc vent le paroitre,
il aime mieux etre craint qu'eftime; il con-

fentmeme qu'on le meprife , pourvu qu'on
le menage & qu'on le confidere ; &. Tin-

fulte reelle des follicitations le flatte par

1'apparence des refpefts qu'on lui rend. Ou
fe croyant libre de prononcer commc il

lui plaira ,
il fe met lui-meme a la p'ace

des loix
, pret a ceder a la fednclion des

prieres & des hommages ,
a rimpulfioa
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du credit on des affections perfonnelles ;

alors il eft reellement inique &: livre a la

corruption*
Dans 1'hypothefe meme la plus favora-

ble
,

la follicitation eft offenfante pour le

juge follicite. Que demander a un homme

integre , incorruptible , applique a s'inf-

truire , & tcl qu'on doit le fuppofer ,
a

moins de lui faire un outrage? Son atten-

tion
,

c'eft la moins malhonnete des for-

mules que Ton emploie ,
& celie-la meme

eft tine injure. Demauder a un homme qui
va decider de la fortune

,
de 1'etut , de la

vie des citoyens ,
lui demander d'etre at-,

tentif ! il faut etrc bien defireux d'tin cre-

dit ufurpe & d'une confideration fauffe
,

pour s'expofer en face a de pareils affronts:,

& tel eft cepsiidant 1'empire de la coutu-

me & de I'habitude
, que cet ufage hou-

teux eft devenu honnete & paroit innocent.

Rendons juftice toutefois aux magiftrats

qui fe refpedtent, & qui favent quelle eft

reellement la dignitc de letir etat. Accef-

fibles pour leurs cliens quand leur inftruc-

tion 1'exige :,
acceflibles aux avocats inter-

pretes de leurs clieus, ils fe derobent, au-

tant que Ics egards & les bienfeances le

permettent ,
a tout ce que la faveur , le

credit ,
Famine , & des feducl-ions encore

plus indecentes peuvent entreprendre fur

eux
}
ou fila pourfuite obftinee des recom-

mandations ,
a la fin force leur repugnan-

ce ,
un froicl accueil

,
un filence auftere

,

& Faffurance laconique d'etre attentifs &
d'etre juftes ,

eft tout ce qu'en obtient celui

qui les a fait rougir. ( M. MARM.ONTET,.)
SOLL1CITER, v. aft. & n. (Gram.)

c'eft prendre toutes les voies neceflaires

pour reuflir dans une affaire , dont le fucces

nousimporte. Qi\ follicite fans pudeur j
on

follicite egalement une chofe jufte ou in-

jufte ^
on follicite par foi-meme & par les

autres : on ne rougit d'aucune forte cle fe-

du6Hon
^
on follicite a commettre une mau-

vaife action
j
on follicite au plaifir j

on fol-

licite a 1'evacuation.

SOLLICITEUR, f.m.
( Gram. & Jurifp.}

de proch ,
ou folliciteur {implement ,

eft

celui qui donne fes foins a la pourfuite d'u-

ne caufe
, inftance ou proces qui concerne

un tiers.

On entead quelquefois par le terme de
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'ollicitation ,

les inftances qul font faites

aupres des juges en leurs maifons
, pour

obtenir d'eux ce que Ton demande. Ces

fortes de demarches & d'importunites font

defendues avec raifon par les ordonuances,
fur- tout lorfque Ton emploie de mauvaifes

voies pour capter les fuifrages des juges.

II n'ell pas cependant defendu de rendre

a fes juges 1'honneur qui leur eft du
,
de

les aller faluer chez eux , & de leur de-

mander I'audience ou 1'expedition d'une

affaire de rapport^ de leur donner les inf-

trudticns & eclaircuTemens dont ils peu-
vent avoir befbin.

Les folliciteurs de proces , c'eft-a-dire,
ceux qui font profeflion de fuivre des pro-
ces pour autrui , font regardes d'un ceil

peu favorable , non pas qu'il y ait rien de

prohibe dans cette geftion , rnais parce que
fouvent ils abufent de leurs connoiffances

& de leurs talens pour vexer les parties ;

& quelquefois pour acquerir eux-memes
des droits litigieux. Voye{ DROITS LITI-

IEUX.

SOLLICITEURS DES RESTES ,
OH HOm-

moit autrefois ainfi celui qui etoit charge
de pourfliivre les comptables pour les de-

bets de leurs comptes : on 1'appelle prefen-
tement controleur des re/fes. V. CHAMBRE
DES COMPTES , & le mot CONTROLEUR-
GENERAL DES RESTES. (A)
SOLLICITUDE, f. f. (Gram.) foirf

penible & continu. Les hommes vivent

dans \\i\tfollicitude continuelle
^

il y a des

etats pleins de follicitudes ; on dit fur-tout

\a.follicitude paftorale.
SOLLINGEN , ( G/ogr. mod. ) petite

ville d'Allemagne dans le cercle de Weft-

phalie , au duche de Berg ,
fur la riviere

de Wiper. Long. 24, 19; lath. 51 , 9.

Claudeberge ,
Tun des premiers fedateur*

de Defcartes en Allemagne , naquit a Sol-

lingen. en 1612
,
& mourut en 1665. Ses

ceuvres out ete recueillies & imprimees a

Amfterdam en 1691 ,
en deux vol. 1/2-4.

On en faifoit un grand cas avant qu'une
meilleure philofophie eut cte connue.(Z)./.)

SOLMISSUS, (Ge'og. ar.c.) montagne
de 1'Afie inineure dans 1'Ionie. Strabon

,
/.

XIV, pag. 639, la place au voifinage de
la ville d'Edeffe

,
au deffus du bois facre

nomme Ortygia. II ajoute que pendant let
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couches de Latone

,
les Curetes {e tinretit jrcnommee par fes chevaux & par fes (all-

--. /- 1 t 1 ^ll-
lur cette montagne ,

& qtie par le bruit de

leurs armes ils epouvanterent Junon
, qui

par jaloufie , cherchoit a nuire a Latone

(D.f.)
SOLMS, COMTE DE, ( Ge'ogr. mod. )

comte d'AHetnagne dans la Weteravie. I

confine avec le haut landgraviat de HelFe,
la principaute de Dillenbourg, & la fei-

gneurie de Beilftein. La inaifon de Solms,

qui poiFede ce comte & plufieurs autres

feigneuries ,
eft une branche de la inaifon

de NafFau. (D.f.)
SOLO, f. m. ( Mujzgue.) ce mot italien

s'eft francife dans la mufique ,
& s'appli-

que a une piece ou a un morceau de mufi-

que qui fe chante a voix feulc
,
ou qui fe

joue fur un fcul inftrurnent
,
avec un feul

accompagnement de bafle ou de claveflin

Rien n'eft fi beau qu'un folo de Tartini }

mais pour Pentendre ,
il faut d'autres oreil

les que celles de Midas. ( S )

SOLOCHO, LES ISLES
, (Geog. mod.)

ifles fur la cote de Barbaric , au nombre
de trois , appellees anciennement Gcea

,

Pontia & Myfinos. Elles font dans le golfe
de Sidra , & environnees de fameux ecueils

que les anciens nommoient la grande Syne,
& qu'on appelle aujourd'hui Its- Seches de

"Barbarit. (D. f.)

SOLOGNE, (Geog. mod.) en latin Se-

calonia ou Segalonia ; pays de France com-

pris dans le gouvernement de 1'Orleanois
,

qui eft au midi de la Loire. On lui do-nne

communement 25 lieues de longueur , fur

II de largeur. La Sologne eft arrofee de

plufieurs petites rivieres, du Loiret
, du

CoulFon ,
du Beuvron & de la Sauldre.

C'eft un pays diverfifie par des bois , des

rivieres ,
des prairies ,

& des terres labou-

rables qui produifent de fort bon feigle ^

il s'y trouve aufll beaucoup de gibier , &

nes. Ses habitans font en partie rulles

en partie tartares. ( D. J. )

SOLON, (Geog.anc.) villc des Allo-

broges ,
dont parle Tite-Live. Elle eft

nominee Solonium par Dion Cafllus. (D.f.)
SOLONATES, (GJog. anc.) peuples

d'ltalie
:,
Pline

, liv. Ill
,

cA. xv , les met
dans la huitieme region ,

& le P. Hardouin,
croit que leur ville cil aujourd'hui Citta del

Sole. On trouve dans Gruter une infcrip-
tion ancienne

, avec ces mots : Curatori

Solonatium. (D.f.)
SOLONIUS ACER, ( Geograpk. anc.)

champ ou campagne d'ltalie
, dans le

Latium. Tite-Live
, liv. VIII

, ch. xij ,

dit que les Antiates y avoient foit des in-

curfions
^ ce qui donna occafion aux Ro-

mains de prendre les armes contre eux. It

eft aum" parle de ce champ dans Ciceron.

Divinat. liv. I & //
, & ad Anit. liv. II

,.

epit. iif; & dans Plutarque ,
in Mario.

Ce champ Solonius , dit Cluvier
, etoit

entre les fburces du Numicius & du Jutur-

na
, & entre les villes Sabellum & Patricay ,

ou font aujourd'hui les lieux S. Abrocolo,
Torre maggiori, Carqueto*On ignore, ajoute
Cluvier

, 1'origine de ce mot Solonius ; on
doit neanmoins conjedriirer que c'eft un
derive , puifque la maifon de campagne
de C. Marius

,
& celle de Ciceron , font

auffi appellees Villa Solonium. ( D. f.)
SOLOON

)
ontis

, (Geog.anc.) fleuve de
i'Afie mineure , dans la Bkhynie : Plutar-

que en parle dans la vie de Thefee. Un
certain Menecrates , dit-il

,
a ecr.it dans

une hiftoire qu
1

!! a faite de la ville de Ni-

ece en Bithynie , que Thefee emmenant
avec lui Antiope , fejourna quelque temps
dans ce lieu la

^ parmi ceux qui Taccompa-
gnoient ,

il y avoit trois jeunes atheniens

qui etoient freres, Ennce
,
Thoas & So-

le vin qu'on en retire
,
donne de la bonne I

loon
} le dernier etant devenn amoureux

eau-de-vie ^
Fair qu'on y refpire n'eft pas

}

d'Antiope , decouvrk fon fecret a un de

trop (ain
,
& les eaux qu'on y boit font ! fes freres

, qui alia fans difFerer parler de

pefantes } en echange les laines de ce pays i fa pafFion a cette reine 5 elle rejeta fort

j^bnt eftimees , & fe manufaclurent en draps i loin fes propofitions ,
& du reftc , elle prit

& en ferges. Romorentin eft la capitalede I la chofe avec beaucoup de douceur & de

la Sologne. V~oye7 RoMORENTlN. fagefFe ,
car elle ne fit aucun eclat

, & n'en

SOLOKAMSKO , (Geog. mod.) ville :decouvrit rien a Thefee
:,
Soloon au defeP

del'empireruflienjfurla riviere d'Ufolsko. poir fe jeta dans un fleuve ou il fe noya;
Elle a etc batis par les RiuTes, & elle eft Thefee averti de cette aveuture

,
en fut

ties-
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tres-fache } & la douleur qu'i! en cut , le i quelques jours avoir a pen pres la meme
fit reflbuvenir d'un oracle que la pretrefle hauteur meridienne j & que les jours avant

d'Apolloti lui avoit rendu autrefois a Del-

phes , par leqtiel elle lui ordonnoit que ,

quand U fe trouveroit en terre etrangere,

& apres le folftict , font fenfiblement de la

meme grandeur ,
comme fi le foleil reftoit

(flaret ) dans le meme parallele a 1'equa-
teur. Cela vient de ce que la portion de

1'ecliptique que le foleil decrit alors pen-
dant quelques jours ,

eft prefque parallele
a 1'equateur. C'eft de quoi on fe convain-

cra facilement en jetant les yeux fur un

globe.
II y a deux folftices chaque annee

, le

foljlicc d'ete & le foljlice d'hiver.

Le foljtice d'ete arrive quand le foleil

eft dans le tropique du cancer
,

ce qui
tombe au 2.1 juin, auquel temps les jours
font les plus longs de Tannee.

Le foljtice d'hiver arrive quand le foleil

entre dans le premier dcgrc du capricorne,
ce qui arrive vers le 21 de decembre ,

quand il commence a revenir vers nous ,

& que les jours font les plus courts.

Ceci doit etre entendu feulement pour
notre hemifphere feptentricnal ^ car peur
1'hemifphere meridional

,
1'entree du foleil

dans le capricorne fait le jdjlice d'ete
,
8c

fbn entree dans le cancer fait le foljiice
d'hiver.

Les points des
folftices font les points

de Tecliptique vers lefqtiels le foleil monte
ou defcend en s'eloignant de 1'equateur ,

mais au-dela defquels il ne va point.

il batit une ville dans le lieu ou il feroit le

plus trifte ,
& qu'il en donnat le gouverne-

ment a quelques-uns de ceux qu'il auroit a

la fuite} Thefee batit done la une ville
,

qu'il nomma Pythiopolis ,
donna au fleuve

qui coule tout aupres ,
le nom de Saloon

,

en memoire du jeune homme qui s'y etoit

noye , & laifla dans la place fes deux fre-

res pour gouverneurs. (D. 7.)

SOLOR, (Geog.mod.) ifle de la mer
des Indes

,
an midi de celles des Celebes.

Les Hollandois 1'enleverent aux Portugais
en 1613. Us en tirent du bois de Santal,
& des vivres pour les Moluques. Cet^e ifle

a un roi particulier. Elle eft fituee a 1'oc-

cident & a deux lieues de celle de Timor.

Long. 140 j
latit. meridionale 8.

SOLORIUS MONS , (Geog. anc.) mon-

tagne d'Efpagne. Pline
, /. /// , c. j ,

la

compte au nombre de celles qui feparoient

1'Efpagne tarragonnoife de la Betique ,
&

de la Lufitanie. Ifidore, liv. XIV , orig.

c. viij , qui en fait la plus haute montagne
de 1'Efpagne , 1'appelle Solurius mons,

C'eft aujourd'hui ,
felon le pere Hardoum ,

Sierre de los Vcrtientts. (D.f.)
SOLOS , f. m. (Gymnaft.) ybxos ,

ef-

pece de palet avec lequel les anciens s'e-
j
ECLIPTIQUE.

xer^oicnt ^ il ne differci^
du difque que Le premier point qui eft dans le com-

par fa figure fpherique. Potter
,
afchceol.

graec. torn. 7,/?. 443.
SOLSONA , (Geog.mod.) ville d'Efpa-

gne, dans la Catalogue , a deux lieues au

nord de Cardona
, pres du Cardonero , fur

une hauteur. Elle a un eveche fuffragant
de Tarra^one , fonde par Philippe II, avec

4000 ducats de revenu. Les uns veulent

que cette ville foit 1'ancienne Cereflus , &
d'autres I'ancienne Calea. Long. 19, 14;
latit. 41, 52,. (D.J.)
SOLSTICE

,
f! m. en Aftronomie , eft le

temps ou le foleil eft dans un des points
iblftitiaux

,
c'eft-a dire , ou il eft a !a plus

grande ciiftance de Tequateur, qui eft d'en-

viron 23 degres & demi j on 1'appelle ainfi

quafi a foleftante , parce que le foleil quand
il eft proche du folftKe 3 paroit durant

Tome XXXI.

mencement du premier degre du cancer
eft appelle lepoint & 1'autre qui eft

dans le commencement du premier point
du capricorne , le point driver. Les points
des folftices font diametralement oppofes
1'un a 1'autre.

Colure des folftices , eft celui qui paffe

par les points des folftices. Voy. CoLURE.
Les points des folftices retrogradent ainfi

que les points des equinoxes: car les points
des folftices font toujours a 90 de^res des

points des equateurs. V. PRECESSION. (O)
SOLTA

, (Geog. mod. ) ifle du olfe de
Venife

, fur la cote de la Dalmatic
, entre

la ville de Tran & 1'ifle de Lezina , pres
de Spalatro. Cette ifle etoit nommee par
les anciens

, Olynta , Soloentia & Bofentia.

Elle appaitient a prefent aux Venitiens ,



SOL
& on lui donne trente milles de tour

, mais
elle eft prefque deferte a caufe de fa fteri-

lite. (D. J.)
SOLTAN AL-SOLTAN, cmji. ,/

Arabes.) premiere dignite chez les Arabes.

Les' hiftoriens orientaux nous apprennent
que Mahmud Gazni

,
fils de Sabektekin

?

fut le premier a qui Khalef , fils d'Ahmed,
gouverneur du Segiftan ,

donna ce titre.

Ce fut alors qu'on le fubftitua au titre dV-
mir , qui jufques

- la avoit etc conftam-

ment en ufage.
Le mot defoltan eft commun a la langue

chaldai'qiie , iyriaque & arabe
, & fignifie

rot
, prince , feigneur , empereur. Les prin-

ces des Dynafties , qui out precede celle

des Gaznevides
,
comme des Thaheriens ,

des SofFariens
,
des Samanides ,

des Deyla-
mites

,
ne portoient que le titre d'emir ;

mais les Gaznevides ,
les Khowarafmiens

,

les Selgiucides ,
& les princes mahometans

qui font venus depuis ,
ont generalement

portc le titre de foltan oufultan. Aujour-
d'hui encore c'eft celui que prennent plu-
fieurs princes mahometans d'Afle & d'A-

frique ,
aufli bien que le grand-feigneur.

Voye{ SULTAN. (D.J.)
SOLTHOLM

, ( Ge'og. mod. ) petite Me
de Danemarck

,
au milieu du Sund , a la

hauteur des villes de Coppeuhague , & de

Malmoe.

SOLTWEDEL, (Ghg.mod.) c'eft- a-

dire, la vallee du Soleil; petite ville d'Al-

lemagne ,
dans la vieille marche de Bran-

debourg , fur la riviere d'letze. On pretend

que Charlemagne fit batit cette ville des

mines d'un ancien lieu qu'on appelloit

Heliopolls , & qu'il fit abattre la ftatue du

Soleil qu'on y adoroit. Long. 19, 2.1, lat.

53,6. (D.f.)
SOLVABILITY , f. f. ( Gram. & Jurifp.}

eft la puiffance ou quelqu'un eft de payer
& acquitter ce qu'il doit ,

c'eft-a-dire ,

lorfqu'il a alTez de biens pour le faire.

Voy. SOLVABLE & INSOLVABILIT. (A}
SOLVABLE , adj. (Jurifp.} bfolvendo,

eft celui qui eft en etat de payer , qui a de

quoi repondre d'une dette. Un gardienyb/-
vable eft celui qui a de quoi repondre des

raeubles laifles a fa garde. Ce terme eft

oppofc a celui d'infolva&le. Voye^ SOLVA-

(A)

SOL
SOLUBLE

, adj. (Gram.) qui pent fe

refoudre. La queftion que vous me propo-
fez eft difficile

j
mais je la crois foluble.

SOLUBLE, adj. (Gr/z/^.)quipeutfe difTou-

dre. Cette fubftance tft.JolubLe dans 1'eau j

cette autre ne 1'eft que dans 1'efprit de viu.

SOLVENSE OPPIDUM, (Geog. anc.)
ville du Norique. Pline

,
liv. Ill

, c. xxiv,
la furnomtne Flavium

,
ce qui fait voir

qu'elle etoit colonie romaine. Gruter rap-

porte une ancienne infcription trouvee a

Hermanftad
,
& fur laquelle on lit ces mots,

PI. Solva. On croit que c'eft a prefent
Solfedt dans la Carinthie. J'ai vu

, dit

Ortelius , Thef. entre S. Weit & Clagen-
furt

, deux petites villes de la Carinthie ,

fituees dans 1'etendue de l'ancien Norique,
une campagne fpacieufe , couverte de rui-

nes
,
& ou Ton trouve d'anciens fragmens

de marbre,des medailles & d'autres monu-
mens d'antiquite, Les habitans du pays ap-

pellent ce lieu Solveldt , comme qui diroit

le champ de fol. Ce pourroit etre la ville

Solva , dont fait mention la notice des

dignites de 1'empirc. Edouard Brown,
dans fon voyage de Vienne , p. 174, eft de
ce fentiment.

Les Remains y envoyerent autrefois une
colonie /bus le nom de colonia Solvents.
On croit que Solvenfe-oppidum eft aujour-
d'hui Solfeld ou Solveld , bourgade de la

bafle Carinthie , entre S. Weit & Clagen-
furt. (D.J.}
SOLUS, (GSog. anc.) ville de Sicile,

felon Pline , liv. HI , c. viij. Les habitans

de ce lieu font appellesSo////2/7/z/'par Cice-

ron
, & la ville fe nomme encore Solunto ou

Solanto. Solus eft encore le nom d'un pro-
montoire de la Lybie , iur la cote de la

mer Atlantique , felon les periples d'Han-
non & de Scylax. II y avoit au fommet de
ce promontoire tout couvert d'arbres un

temple dedie a la Vengeance & a Neptune.
(D.J.}
SOLUTION , f. f. en Mathtmatique ,

eft la reponfe a une queftion ,
ou la refo-

lution de quelque probleme propofe. Voy.
RESOLUTION , PROBLiME , &C.

SOLUTION , f. f. en Phyfique , eft la re-

duction d'un corps folide & ferine a un
etat fluide

, par le moyen de quelque menf-

true. V'oe MfiNSTRUE.
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On confond quelquefois la folution avec

ce que nous appellons autrement dijfolu-

tion ; cependant ce n'eft pas la meme cho-

fe
,
du moins a tous egards. Voye[ DISSO-

LUTION.
Solution de continuite fe dit de 1'etat

d'un corps dont les parties ne font plus
continues , & font feparees les unes des

autrcs
j par exemple ,

fi on fait un trou au

milieu d'une table , on dit alors qu'il y a

folution de continuite dans les parties de

cette table. (0)
SOLUTION DE CONTINUITY eft un ter-

me dont fe fervent les chirurgiens , pour

exprimer un derangement qui arrive dans

les parties du corps , par lequel leur cohe-

fion naturelle eft detruite
,
comme par une

bleffure ou autre caufe. Voye^ CONTI-
NUITI*.

L>a folution de continuite eft une divifion,

defunion
, ou feparation des parties conti-

nues
, c'eft-a-dire , des parties folides du

corps. On lui donne un nom particulier ,

Hiivant la nature de la partie , la difference

de la caufe ou la manicre de 1'application,
comme phie , rupture ,

fracture , piqure ,

ouverture
, comufion ,

ulcere , corrofion
,

dilaceration
,
exfoliation , carie , &c. Voy.

BLESSURE , RUPTURE ,
FRACTURE , &c,

eneral

SOL
en aqueux ,

falins acides , falins

SOLUTION , ( Ckymie. ) la folution des

corps en general eft ou radicale ou fuper-
ficielle. Nous difons qu'elle eft radicale

lorfque la compofition du corps diffous efl

entierement detruite
, & qu'il eft par con-

fequent decompofe dans fes elemens ,
&

en parties totalement diflimilaires. Nous
difons au contraire qu'elle eft fuperficielle,

lorfque les molecules qui compofent ce

corps font (implement feparees , & que ce

corps eft confequemment divife en parties
fimilaires & tres-fines.

Nous avons differentes obfervations a

faire fur la folution ,
les corps a diffoudre.

les menftrues ou les diflblvans
, & les dif-

ferens moyens dont on fe fert pour les dif-

folutions} tous les corps folides
, les agre-

gats , les mixtes
,
les compofes & les de-

compofes , quelques liquides & demi-liqui-
des

, par exemple ,
les huiles , les baumes

liquides naturels
,
&c. font des corps que

Ton diflbut. On divife les menftrues en

alkalis fixes & volatils ,
inflammables ,

fpiritueux & huileux, & en mixtes, par

exemple , en aqueux inflammables , acides

inflammables
,

fales inflammables & fales

aqueux. Quelqties-uns joignent a ces menl^

trues generauxun menftrue univerfel; ce-

pendant on doit le mettre
,
comme j'en ai

averti ci-devant
,
au nombre des etres ima-

ginaires.
Les menftrues aqueux ,

tels <}ue font

1'eau iimple de fontaine & de riviere ,
1'eau

de pluie & la rofee
,
les eaux pures diftil-

lees , & differens phlegmes ,
diiTolvent les

fels fur-tout , les mucilages ,
les gelees &

les concretions gommeufes. Les menftrues

falins acides
, par exemple ,

1'huile & 1'ef^

prit de vitriol
, 1'efprit de fel

,
de nitre

, de

vinaigre ,
de fiicre ,

de miel
,
le vinaigre

fimple & diflille
,
6v. font propres a dif-

foudre les corps terreux, pierreux ,
metal-

liques & demi-metalliques ;
les falins alka-

lis au contraire
, comme le fel de tartre ,

les cendres gravelees ,
le nitre fixe

, 1'al-

kaheft de Glaubert
,
1'huile de tartre par

defaillance
, 1'efprit aqueux de fel ammo-

niac
, &c. peuvent diffoudre les corps ful-

fureux , huileux ,
onftueux

, gras ,
&c. &

enfin les inflammables fjiiritueux ,
comme

1'efprit de vin le mieux reciifie , & les au-

tres efprits de cette nature, brifent les fou-

fres mmeraux
, neanmoins un peu con-

traints par les alkalis falins , de meme que
les concrets bitumineux, camphres & refi-

neux
, les huiles etherees

, &c. & chargent
leurs pores des molecules divifces de ce

corps. Pour ce qui eft des mixtes & des

menftrues compofes ,
tels que le vin

,
l'e

prit de vin alkalife , la liqueur aqueufe &
vineufe de la terre foliee de tartre , 1'efprit

vineux de fel ammoniac , &c. il eft facile

de connoitre & de determiner la faculte

qu'ils out de diffoudre par celle de leurs

fimples menftrues ,
&: par la raifon fingu-

liere de leur mixtion & de leur compofi-
tion.

Les moyens dont on fe fert avant la di

folution
,
ou pendant qu'elle fe fait

, fe

reduifent a la trituration ,
a la commixtion,

a la diffeftion
,
a la fufion

,
la digeftion ,

la co&ion
,

la diftillation ,
la cohoba-

tion j &c.

Zz i
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On doit rapporter I'extra&ion a \afotu-

tion , comme en etant une efpece la plus

ufitee. En effet ,
on en fait ufage toutes

les fois qu'il eft queftion de diflbudre telle

ou telle fubftancc active dans les corps

compofes , & de la feparer des autres par-

ties. On prepare par le moyen de la Jotu-

tion & de 1'extraction non-feulement diffe-

rentes teintures
,

les effences , les elixirs
,

les baumes liquides ,
les infufions , les

extraits , les mucilages & les gelees } mais

fort fouvent on fait patter ces corps par la

dillblution pour les faire enfuite paffer par
des precipitations ,

des calcinations , &
d'autres operations. Boerhaave , Ckymie.

(D.J.)
SOLUTION, (Jurifprud.) fignifie quel-

quefois paiement , quelquefois il fe prend

pour decifion , comme quand on dit \afolu-

tion d'une cjueftion } quelquefois enfin il

fignifie cejfaiion de quelque chofe ,
comme

dans les proces
- verbaux des chirurgiens ,

lorfqu'en purlant d'une plaie ils difent qu'il

y afolution de continuite, pour exprimer

que les chairs font ouvertes & feparees.

(A)
SOLWAY , (Gtfog. mod.) en latin Itunae,

JEJluarium , golfe de la Gramle-Bretagne,
fur la cote occidentale de 1'EcolTe , vers

les confins de TAngleterre. Ce golfe eft

fort convert de banes de fable , & fert de

feparation entre la Grande-Bretagne &
1'Ecoffe.

Sur la pointe de terre qui eft a I'iflue du

golfe ,
on voit une petite place nominee

Bulnejft; ce n'eft aujourd'huiqu'un village j

autrefois c'etoit une ville que les Ro-

mains appelloient Blatum-Bulgium , peut-

tre du mot gaulois bulch
, qui fignifie f<f-

paration , parce qu'alors ce lieu etoit la

tete d'une muraille que les Romains cleve-

rent le long du rivage , jufque pres de Car-

lifle
'-, lorfque la mer eft baffe ,

on en voit

encore quelques ruines. II y avoit auffi

dans cet endroit un port que la mer a in-

fenfiblement comble par le fable qu'elle y
a jete. (D. f.)
SOLYMES

, LES Solymi, (GSog. anc.)

peuples de 1'Afie mineure dans la Lycie ,

felon Herodote , qui veut que les Miliens

aient etc autrefois appelles Solymi ; mais

Strabon place les Solymct dans la Pilidic.

S O M
De fon temps on voyoit encore pres de
rennefTe dans la vallee de Bellerophon
qui avoit dompte les Solym.es ,

le tombeau
de fbn fils Ifandre , tue dans le combat,

Pline, liv. V , c. xxx
,

dit qifEratofthene

comptoit les Solymes au nombre des peu-
ples de TAiie qui fe trouvoient eteints. II

y avoit une colline de TAfie mineure dans
la Pifidie

, au defTus du promontoire Ter-
mefTien

, qui portoit le nom de Solyme ,

Solymus collis. Hefychius nomme aufll So-

lymi des peuples de la Scythie. ( D. J.)
SOMACHE

, voye[ SAUMACHE & SAU-
MATRE.
SOMASCO , ( Geog. mod. ) petite ville

ou plutot bourg d'ltalie
,

fur les frontieres

du Milaiiez & du Bergamalque , au diocefe

de Milan. Ce bourg a donne rorigine &
le nom a la congregation des clercs regu-
liers qu'on appelle fomafques. Cette con-

gregation commen5a en 1 5 z 8 , & fes clercs

furent mis en 15(58 au nombre des clercs

religieux fous la regie de S. Auguftin. Ils

fleuriiTent en Italic. ( D. J. )

SOMASQUE , f. m. ( Gramm. & Hijt.

ecclef. ) religieux de la congregation de S.

Mayeul } ils font ibus la regie de S. Au-

guftin. Ils out etc appelles fomafques du
lieu de leur chef d'ordre Somaque , ville

iituee entre Milan & Bergame.
SOxMBRE , adj. ( Gram. ) qui n'eft pas

aflez eclaire de la lumiere du jour , & ou
Ton a peine a difcerner les objets. On dit

un YiQufombre ,
un temps fombre ; & au

figure , une humeur fombre ,
un homme

fombre ,
un air fombre.

SOMBRER sous VOILES, (Marine.)
on fe fert de cette expreflion , lorfqu'un
vauTeau etant fous voiles , eft renverfe par

quelque grand coup de vent , qui le fait

perir & couler bas.

SOMBRfiRAS, ISLES DE , (GJog. mod.)
ifles d'Afrique ,

au nombre de trois
,
fur la

cote de Guinee ,
au fud de la baie de Ste

Anne ;
elles produifent du viu, de 1'Iiuile,

du coton , du bois rouge pour la teinture ,

& des cannes de fucre. ( D. J.)
SOMBRERO

,
ISLE DE, (Ge'og. mod.)

petite ifle qu'on range au nombre des Vier-

ges a 1'orient de S. JeandePortorico.Cette

ille , quoique fous la domination des Efpa-

gnols , a'eft frequentee que par des pe-
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chetirs

*

7
elle eft ronde , plate fur ies bords,

& relevee dans fon milieu par une mon-

tagne ronde } la reffemblance qu'elle a

avec un chapeau dont Ies bords font rabat-

tus lui a fait doimer le uom de Sombrero
,

qui , en efpagnol , fignifie chapeau.
SOMBRIERO ,

LE MONT
, ( Geog. mod.}

montagne d'Afrique dans la baffe Ethiopie,
au. pays de Benguela , & au couchant de

la baie de ce nom. Elle eft plate ,
& nom-

mee par cette niifonKlap-mats par lesHol-

landois , parce qu'a la voir de loin
, elle

imite en figure un bonnet de pretre a trois

angles. (D.J.)
SOME

, f. f. (Marine chinoife.) vaiffeau

dont Ies Chinois fe fervent pour naviguer
fur mer , & qu'ils nomment tchouen. Les

Portugais ont appelle ces fortes de vaif-

feauxfoma , fans qu'on fache la raifon de
cette denomination.

Les fames ( car nous avons francife le

mot portugais ) , ne peuvent point fe com-

parer a nos vaiffeaux europeens ,
ni pour

1'art de leur conftru&ion , ni pour leur

grandeur , puifqu'ils ne portent guere au-

dela de deux cens cinquante tonneaux , &
s'il eft vrai que la connohTance de la navi-

gation foit fort ancienne chez Ies Chinois
,

il eft certain qu'ils ne 1'ont pas plus per-
fe&ionnee que leurs autres fciences.

Leurs tchouen oufames ne font a propre-
ment parler que dcs barques plates a deux
mats : ils n'ont guere que 80 a 90 pies de

longueur } la proue coupee & fans eperon,
eft relevee en haut de deux efpeces d'aile-

rons en forme de come , qui font une fi-

gure affez bizarre} la poupe eft ouverte en
dehors

, par le milieu
,

afin que le gou-
vernail y foit a convert des coups de mer }

ce gouvernail qui eft large de 5 a 6 pies ,

peut s'elever & s'abaiffer par le moyen
d'un cable qui le foutient fur la poupe.

Ces vaiffeaux n'ont ni artimon , ni beau-

pre , ni mats de hune
j toute leur mature

confifte dans le grand mat & le mat de
mizaine

, auxquels ils ajoutent quelquefois
un fort petit mat de perroquet , qui n'eft

pas d'un grand fecours ; le grand mat eft

place aflez pres du mat de mizaine, qui eft

fort fur 1'avant
^ la proportion de 1'une a

1'autre
, eft communement comme 133,& celle du grand mat au vaiffeau

, ne va

S M
jamais au deflbus

,
etant ordinairement plus

des deux tiers de toute la longueur du
vaifleau.

Leurs voiles font faites de natte de barn-

bou ou d'une efpece de Cannes communes
a la Chine

, lefquelles fe divifent par feuil-

les en forme de tablettes
,
arretees dans

chaque jointure , par des perches qui font

aufli de bambou} en haut & en bas font

deux pieces de bois : celle d'en haut fert de

vergue : celle d'en bas
7
faite en forme de

planche ,
& large d'un pie & davantage ,

far 5 a 6 pouces d'epaifleur ,
retient la

voile lorfqu'on veut la hiffer
,
ou qu'on veut

la ramaffer.

Ces fortes de batimens ne font nullement

bons voiliers
,
ils tiennent cependant mieux

[e vent que Ies notres , ce qui vient de la

roideur de leurs voiles , qui ne cedent point
au vent ;

mais aufli comme la conftru&ion

n'en eft pas avantageufe , ils perdent a la

derive i'avantage qu'ils ont fur nous ea ce

point.
Ils ne calfatent point leursfames & au-

tres vaifTeaux avec du goudron comme on
fait en Europe 5

leur calfas eft fait d'une

efpece de gomme particuliere , & il eft fi

bon qu'un feul puits ou deux , a fond de

cale du vaiffeau ,
fuffit pour le tenir fee.

Jufqu'ici ils n'ont eu aucune connoiffance

de la pompe.
Leurs ancres ne font point de fer com'

me Ies notres
;

elles font d'un bois dur &
pefant , qu'ils appellent pour cela tie mou>

i:'eft-a-dire ,
bois de fer. Ils pretendent mal

a propos que ces ancres valent beaucoup
mieux que celles de fer

, parce que , di-

fent-ils
, celles-ci font fujettes a fe fauffer,

ce qui n'arrive pas a celles de bois qu'ils

emploient : cependant , pour 1'ordinaire ,

elles font armees de fer aux deux extrc-

mites.

Les Chinois n'ont fur leur bord ni pilo-
te , ni maitre de manoeuvre } ce font Ies

feuls timonniers qui concluifent la fame ,

& qui commandent la manoeuvre. II faut

avouer neanmoins qu'ils font affez bons

pilotes cotiers ,
mais mauvais pilotes en

haute mer } ils mettent le cap fur le rumb

qu'ils croient devoir iaire , & fans s'em-

barraffer des elans du vaiffeau , ils courent

ainfi comme ils le jugent a propos.
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de plus grands details dans Yhiftoire de la

Chine ,
du pere du Halde. ( D. f.)

SOMEN , (Ge'og. mod. ) lac de Suede
,

dans la Gothic. II fe decharge dans le fleu-

ve Motala , a 1'occident de Lindkoping.

SOMERTON, (GSog.mod.) c'eft-a-dire,

ville d'ete
, Sommers-town ; ce n'eft cepen-

dant qu'un bourg a marche d'Angleterre ,

dans le Sommerfet-shire ,
a la droite de

1'Ivell
, aquelques milles au deffus de 1'en-

droit ou cette petite riviere fe jette dans

Ifc Parret , & qu'on noinme Ivel - mouth ;

mais So-mmerton etoit anciennement une

ville importante , qui a donne fon nom a

la province } auffi les rois de Weftfex y
avoient -etabli leur residence. II n'eft a

prefent confiderable que par la grande foire

des boeufs qui s'y tient
, depuis le diman-

Che des rameaux
, jufqu'au premier de juin.

(>./.)
SOMMA f(Geog. mod.} bourgade d'l-

talie , au royaume dc Naples ,
dans la terre

de Labour ,
au fommet du mont Vefuve

,

qui en prend le nom de monte-di-Somma
,

quoiqtie certains auteurs veuillent que le

nom de Somma ait etc donne au mont Ve-

S O M
II y a cette difference entre \\i\fommairt

& une recapitulation , que celle-ci eit a la

fuite , ou a la fin des matieres, & que le

fommaire doit les preceder.
SOMMAIRE

, ( Jurifprud. ) fe dit de ce

qui eft bref
,
& dont 1'expedition eit

prompte.
Les matieres fommaires font celles dont

1'objet eft leger , & dont 1'inftruftion eft

fommaire) c'eft-a-dire, fimple &. prompte.
MATIERES SOMMAIRES. (A)

SOMMAIRE
, imprimer en , ( Imprimerie.)

iinprimer en fommaire eft lorfqu'un titre

un pen long ,
eft difpofe de fa^ou que la

premiere ligne avance de deux ou trois

lettres
,

tandis que les fuivantes font en

retraite , & ont chacune un quadratin au

commencement. Ce mot fe dit par oppo-
fition a cul-dc-lampe 7

dont les lignes vont

en diminuant depart & d'autre. (D. 7. )

SOMMATION
,

f. f. (Gram. & Jurifp.)

eft un a&e par lequel on interpelle quel-

qu'un de dire ou faire quelque chofe.

Les huifliers font des fommations de

payer ,
de remettre des pieces , 6v.

Les procureurs font des fommations de
donner copie de pieces ,

fournir des defen-

fiive , a caufe de Pexceilence des fruits &|fes, de fatisfaire a un reglement , devenir
des vins qu'il produit ,

ou a caufe de fa
'

plaider , &c.

hauteur. ( D. f.)

SOMMAGE,f. m. (Jurifprud.} terme

qui fe trouve dans qnelques coutumes
?

& qui fignifie le fervice de cheval a fbmme,

SOMMATION RESPficruEUSE eft un acte

fait par deux notaires , ou par un notaire

en prefence de deux temoins , par lequel ,

au nom d'un enfant
,
ils requierent fes pere

qui eft du au feigneur foncier. Voyt{ 1'an-
\
& mere , ou 1'un d'eux

,
de confentir au

cienne coutume de Normandie , ch. xxxiv. mariage de cet enfant.

Ferrier
, liv. V^ ch. ij ; la coutume de Lor-

raine, tit. 8, art. 5. (A}
SOMMAIL , f. m. (Marine.} c'eft line

baffe. Voye-{ BASSE.

SOMMAIRE, f.m.
(
Litterat. ) abrege

quicontient en peu de-mots la fbmme ou
fubftance d'un chapitre , d'un traite, d'un

ouvrage, &c. Voye
1

^ ABR^G^.
Le fommaire qu'on met a la tete d'un

On appelle ces fortes de fommations ,

refpeclueufes , parce qu'elles doivent etre

faites avec decence ,
& fans appareil de

juftice 5
c'eft pourquoi Ton y emploie le

miniftere des notaires
,
& non celui des

huifliers.

Ces fommations ne peuvent etre faites

qu'en vertu d'une permiflion du juge , la-

quelle s'accorde fur requete ^ 1'objet de ces

livre ,
d'un chapitre ,

d'une loi
, &c. e&\fommations de la part de 1'enfant, eft de

litile au le&eur, pour lui donner une idee fe mettre a couvert de 1'exheredation que

generale , & lui faciliter 1'intelligence de

ee dont il s'agit. Les fommaires font fur-

tout neceffaires dans les hiftoires
, pour

prefenter fous un coup d'oeil abrege , &
indiquer les principaux evenemeus. Voye[
ARGUMENT.

fes pere & mere pourroient prononcer
contre lui

,
s'il fe marioit fans leur confen-

tement.

Mais pour que ces fommations produi-
fent cet effet , il faut que 1'enfant foit en

age de les faire , & qu'il ait trente ans
,

fi
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c'eft un garon ,

ou vingt-cinq ans , fi c'eft

ime fille.

L'enfaiit qui confent de courir les rif-

ques de 1'exheredation , peut fe marier a

Z5 ans
,
fans requerir le confentement de

fes "pere & mere. Voye[ 1'arret de regle-

ment
,
du 27 juillet 1692 ,

au journal des

audiences. (A)
SOMMATION , en guerre , fommer une

place ,
c'eft envoyer un tambour ,

ou un

trompette ordonner au gouverneur de fe

rendre j
finon lui protefter qu'on donnera

I'affaut , & qu'on mettra tout a feu & a

fang.
SOMME ,

SOMMEIL , ( Gramm. &
Synonym.) il y a quelquefois de la diffe-

rence entre ces deux mots. Somme fignifie

toujours le dormir , ou 1'efpace du temps

qu'on dort. Sommeil fe prend quelquefois

pour 1'envie de donnir : on eft preffe du

fommeil en etc , apres le repas ;
on dort

d'un profond fomme apres une grande fa-

tigue.

C'eji-la que le prttat muni d'un dejeuner ,

Dormant d'un legerfomme, attendoit le diner.

Boileau.

Sommeil a beaucoup plus d'ufage & d'e-

tendue quefomme. On dit poetiquement de

la mort, que ce&unfommeil de fer, parce

que le fommeil eft 1'image de la mort. Ce
mot fignifie au figure, \indolence & Yinfen-

fibilite' ; J'oubli de la religion & de lavertu,
eft un fommeil funefte. (D.J.)
SOMME, la

, (Ge'og. mod.) en latin vul-

gaire Somona ; riviere de France en Picar-

die, qu'elle traverfe prefque toute d'orient

en Occident
,
ou elle prend fa fource , au

lieu nomme Fonfomme , & apres avoir ar-

rofe plufieurs villes
,

elle va fe jeter dans
la Manche , entre le Crotoi & S. Valery.

(D.7.)
SoMME

,
f. f. en Mathematique , fignifie

la quantite qui refulte de 1'addition de deux
ou plufieurs grandeurs ,

nombres ou quan-
tites jointes enfemble. Voye-^ ADDITION.
On 1'appelle quelquefois total

,
& en

algebre on 1'exprime quelquefois par la

lettre /, qui fignifie fomme*
Lafomme d'une equation eft I'afTemblage

de tous Jes termes d'une equation ; lorfque
le nombre abfolu , ou tenne tout connu ,
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etant tranfporte d'un cote a 1'airtre avec uu

figne contraire , le tout devient ejai a zeroj
en forte que zero eft un des ir.embrcs de

1'equation ,
comine dans cct exemple ,

x*
H- 5 * 3 = Defcartes appelle T* 4- 5

x 3 ,
lafomme de 1'equation propofee , St

c'eft fbus cette forme que Ton corJidere

ordinairement les equations. Voy. AQUA-
TION. (O)
SOMME

,
f. f. ( Comm. d'argent.) ce mot

fe dit d'une certaine quantite , par exem-

ple de livres , fous
,
& deniers

, que Toil

re5oit , & dont on fait paiement }
fur les

livres & dans les comptes des marchands ,

lesfommes fe tirent en lignes ,
fur la marge

a droite , en chiffre commun , en arabe j

on appelleyb/72/7ze totale , celle qui provient
de 1'addition de plufieurs petites fommes.
Irfon. (D. 7.)
SOMME

,
f. f. ( Clouterie. ) ce terme ,

dans le negoce de la clouterie , exprime en
un feul mot

,
une certaine quantite de mil-

liers de clous } toute la broquette , a la

referve de la grofTe broquette eftampee ,

ou a tete emboutie
,
& toutes les autres

fortes de clous
, qui font du nombre de

ceux qu'on appelle clous legers , meme
quantite de clous

,
dit clous au poids , fe

vendent a la fomme quand on les vend eii

gros} la fomme eft de douze milliers de

coinpte }
les brpquettes eftampees ,

de tous

les grands clous
,

fe vendent au compte.
Savary. ( D. f.)

SoMME HAUTE
, ( Comm. maritime.) en

matiere de commerce de mer
,
on appelle

fomme haute ,
la depenfe qui ne concerne

n i le corps du navire
, ni les vi6ruailles ,

ni les loyers des hommes ; mais ce qui

s'emploie au nom de tous les intereffes
,

pour 1'avantage du deffein qu'on a entrepris.
Les.marchands enfournifTent ordinairement
les deux tiers ,

& 1'autre tiers fe paie par
le maitre du navire. Diclion. du commerce.

(D.f.)
SOMME

, (Mare'chal.) fardeau qu'on met
fur un cheval ,

& qui eft aufli pefant qu'il

peut le porter. Cheval de fomme eft celui

qui eft deftine a porter la fomme.
SOMME DE VERRE

, ( Verrerie, ) une

fomme de verre
,

eft un panier de verre

propre aux vitriers
, qui renferme vingt-

quatre plats ,
ou pieces de verre rondes ,
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d'environ deux pies de diametre , qui font

Ja charge du crocheteur ; on pent tirer

d'une fomme de verre , 90 ou 95 pies qiiar-

res de vitrage. (D. J.)
SOMME , EE , adj. (ttrme de Blafon. )

le dit des petites tours ou donjons qui fe

trouvent pofes fiir une tour ou chateau.

Sommt fe dit aufli des ornemens exte-

rieurs de 1'ecu
, foil des couronnes , caf-

qucs ou autres.

SommJfe dit encore de cette clan Hire du

cerf dont on charge les ecus , ou Ton met

quelquefois des corps fans nombre , & ou

quelquefois on les compte.
Le terme fomme

1

vient du vieux verbe

fommer , qui a fignifie mettre le fommet ,

le couronnement a quelque chofe.

Dornant des Vallees , de Befniere , en

Normandie i de gueules a la tour d'or
, fom-

jnee <un donjon de mfme. ( G. D. L. T.)
SOMMEES , f. f. pi. terme de- Faucon-

nerie ,
fe dit des pennes du iaucon qui out

entierement pris leur croit j on dit les pen-
nes de cet oifeau font toutesfommees.
SOMMEIL , f. m. (Phyfiolog.) etat

d'ina&ion ou de detenfion des organes des

fens exterieurs , & des mouvemens volon-

taires ; cet etat eft neceflaire a 1'homme

pour foutenir , reparer , & remonter fa

machine.

Du Dieu qui nous crea la cltmence infinie ,

"Pour adoucir les maux de cette courte vie ,

A place parmi nous deux etres bienfaifans ,

De la terre a jamais aimables habitans
,

Soutiens dans les travaux^ trefors dans fin-

digence ,

L'un ejl le doux fbmmeil , & tautre eft tef-

perance ;

ISun quand fhomme accabUfent de fon foi-
ble corps

Les organes vaincus^fansforce &fani rejjbrts^

Vientparun calmeheureuxfecourir la nature ,

Et Importer foubli des peines quelle endure.

Henriade , chiuit j.

Tels font les effets falutaires dufommei/f
Mais la caufe qui le fait naitre & difpa-
roitre au bout d'un certain nombre d'heu-

res , eft fi difficile a trouver , qu'il faut

s'en tenir a de fimples conjeclures , entre

lefquelles voici peut-etre les plus vraifem-
blables.
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Pour que notre corps puifTe ft mouvoir

avec facilite , il faut qu'il y ait du flic ner-

veux qui puifle etre envoye dans les nerfs,
& qu'il n'y ait pas d'obftacle qui Tarrete

dans fbn cours. Si ces deux conditions

viennent a manquer , on fe trouve dans

I'ina&ion.

Quand nous agiflbns ,
le fuc nerveux fe

diflipe pcu a peu j
enforte qu'apres de longs

travaux
,

il ne fe trouve plus d'efprits en
affez grande quantitc pour mouvoir notre

corps : mais arm que les liqueurs coulent

dans nos organes avec facilite
,

les fibres

de nos vaifleaux doivent avoir une certaine

tenfion 5 fi elles n'etoient pas tendues ,

elles ne fauroient pouffer les fluides : or par
le travail les fibres perdent leur tenfion,

parce que le fuc qui les rempliffoit , & qui
les tendoit en les rempliflant , s'evapore
continuellement ^ ces fibres n'etant plus

tendues, tombent les unes fur les autres,
& de-la , il fuit que celles du cerveau qui
font les plus molles doivent plus facilement

s'afTaifTer. Quand la maffe d cerveau fera

ainfi affaiflee
,

le fuc nerveux ne paflera

plus dans les nerfs comine auparavant j
en-

forte qu'alcrs fuccedera la langueur qui
nous obligera de nous repoferj c'eft ce

qu'on peut prouver , par le fommeil qui
arrive quand on lie une des carotides

,
ou

quand on a perdu une quantite extraordi-

naire de fang ,
ou quand les flics qui rem-

plhTent les vaifTeaux out ete epuifes dans

les maladies.

Les nerfs eprouvent encore une autre

compreffion , quand nous veillons long-

temps ^
la tranfpiration enleve continuelle-

ment la partie la plus fluide du fang , ce

qu'il y a de plus groflier refte dans les vaif

feaux. De plus , par le travail ,
& meme

par I'a&ion feule du coeur ,
le fang s'accu-

mule dans les extremites des arteres qui fe

trouvent au cerveau j
ces arteres doivent

doncs'engorger, & leur engorgement doit

comprimer I'origine des nerfs
}
cette com-

preftiou produit neceirairement un engour-
diifeinent dans tout le corps , puifqu'il eft

un obftacle au cours du fuc nerveux. On
voit 1'efFet de cette comprefllon dans les

plenitudes de fang , clans 1'ufage hnmodere
des efprits fermentes, qui, par leuo: rare-

fadtion caufeiit uue graude preflion dans le

cerveau
_,



S O M
cerveau ,

& par confequent jettent dans le

fommeil ; mais on a vu un effet bien plus

fenfible de cette compreffion :,
une femme

dont le crane etoit ouvert, s'endormoit

des qu'on lui prefToit le cerveau ,
& tom-

boit
, pour ainfi dire ,

en apoplexie par une

compreflion plus forte : nous pouvons done

penfer que la compreflion eft une des cau-

fes An fommeil.

Lorfque nous avons etc fatigues par le

travail
,
ou que nous avons veille long-

temps , le flic nerveux fe trouve difiipe ,

les vaiffeaux gonfles dans la tete , compri-

ment 1'origine des nerfs ,
mais en certains

cas , le cerveau ayant perdu fa tenfion
,

s'affaiffe & forme la compreflion } or tout

cela doit produire dans les nerfs le meme
efFet qu'une ligature ,

le fentiment doit

done s'emouvoir ,
les mouvemens volon-

taires doivent devenir difficiles & cefler

entierement. Comme le col n'eft foutenu

que par les mufcles extenfeurs ,
& qu'il faut

une action pour le tenir droit ,
la tete doit

fe pencher par fbn poids , parce que ces

mufcles n'agiiTcnt plus $
les yeux

doivent

fe fermer
,
car pour qu'ils foient ouverts ,

il faut que le mufcle qui leve la paupiere
foit raccourci }

durant lefommei/ ,
il ne re-

oit pas aflez de fuc nerveux pour cela
,

ainfi il fe lache & abandonne la paupiere

fuperieure a elle - meme ;
enfin tons les

membres font laches, puifque les mnfcles

qui les meuvent ne Doivent plus comme

auparavant , la liqueur qui les aiiiine } de

tout cela , il fuit auffi que les afTe&ions de

1'efprit qui dependent de I'a&ivite des fens

doivent cefTer lorfque nous dormons.

Tandis que Faction cefle dans les muf-

cles qni font fujets a la volonte ,
le mouve-

ment devient plus fenfible dans le coeur &
dans les organes de la refpiration } les muf
cles etant laches dans les extremites

,
ils ne

pouftent plus le fang , leurs fibres affaifTees

n'aident ni les arteres ,
ni les veines

j
il

arrive done que le cceur trouve plus de re-

fiftance : or comme le coeur ne fauroit trou-

ver de la refiftance que fon action ne de-

vienne plus grande ,
ces obftacles qui fe

trouvent dans les extremites font que la

circulation eft plus forte dans les vifceres
,

car le fang ne pouvant pas continuer fa

route vers les extremites, ie jette en plus
1

Tome XXXI.
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grande quantite dans les vaiflcaux lateraux;
c'eft-a-dire , dans les vaifleaux qui fe repan-
dent dans 1'abdomen.
Ce fyfteme donne au moins la caufe de

plufieurs phenomenes tres-curieux
,
i. la

tranfpiration augmentedans le fommeil ,&
les autres fecretions diminuent. Outre que
la chaleur du lit en rarefiant la peau peut
ouvrir les tuyaux fecretoires , il faut ob-
ferver que le fang qui fe jette en plus gran-
de quantite dans Jes vifceres dc 1'abdomen,
gonfle les arteres

',
ce gonflement compri-

me les tuyaux fecretoires
? qui alors ne

peuvent plus recevoir la liqueur qu'ils ont
accoutume de filtrer j mais les tuyaux fecre-

toires de la peau ne font pas comprimes de
meme

, parce qu'ils n'appuient exterieure-

ment que centre Tair
^ d'ailleurs

,
ils ne

font pour la plupart que les extremites des
arteres ou des pores j

ainfi rien ne fauroit
1

empecher que les liqueurs ne continuent
leur chemin pnr ces ouvertures. Ajoutez
que la chaleur eft plus grande quand nous
dormons

,
& que nous fcmmes bien cou-

verts : or cette chaleur produit la rarefac-

tion , & la rarefaction eft fuivie d'une
! tranfpiration plus abondante.

2. Les parties fe nourriffent mieux du-
rant le fommeil , car d'abord il fe difiipe
moins de fubftance grofliere , puifque les

' mufcles font dans I'ina&ion
,
& de plus ,

!

ce repos qui regne dans le corps ,
fait que

les parties qui nourriifent peuvent fe mieux
: appliquer aux parties fblides

,
car elles ne

i trouvent pas d'obftacles dans le mouvement
que les mufcles, quand ils agifTent , impri-
ment a ces parties que doit reparer le fuc

nourricier. Tandis que les obftacles dimi-

nuent, la force qui fait 1'application du fuc

nourricier aux parties folides augmente ,

car c'eft 1'adHon du cceur
j
& par cette ac-

tion plus forte du cceur, le chyle fe change
en lymphe & en fang plus facilement : en-

fin les veficules qui rcnfcrmoient la graifTe,& qui etoient vuidees par Tachion des muf^
cles

,
fe rempluTent peu a peu de nouvelle

huile ? & c'eft meme le principal effet du

fommeil: tout, en un mot,ferepare acaufe
de ce mouvement doux & uniforme que
nous eprouvons en dormant

\
au contraire,

tout fe detruit& fe vuide dans notre corps 9

par les veilles,

Aaa
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3. Durant lefommeil ,

le fuc nerveux fe

filrre pen a peu & coule dans fes refervoirs j

& enfin apres fept a huit heures de repos j

il s'en trouve une afTcz grande quantite pour
remonter notre machine.

4. Ce qui fe perd par la tranfpiration

qui arrive durant le fommeil ,
c'eft fur-tout

la partie aqueufe des alimens & de notre

iang} le mouvement modere qui regne
alors dans notre corps ,

ne pent detacher

que peu de parties huileufes & groflicres ,

au contraire
,

il attache davantage ces for-

tes de parties ,
comme nous 1'avons dit

^

mais dans le temps que nous veillons , 1'ac-

lion des mufcles fait evaporer les matieres

plus epaifTes qui font dans le tiflii des par-
lies folides. De-la il fuit que quand nous

dormons
, nous n'avons pas befoin de man-

ger ,
comme quand nous veillons j

cela pa-
roitra encore plus clairement ,

fi Ton fait

reflexion que le fuc nerveux deftine aux

mufcles ne fe perd pas , puifqu'il n'y eft

pas envoye ,
& que tout fe remplit & fe

jepare. On peut done etre long-temps fans

.prendre des alimens , pourvu qu'on dorme;
& fi Ton veille & que Ton agifTe , il fau-

dra fouvent manger. On peut ajoutera
lout cela

, que le fentiment etant emouffe

durant le fommeil ,
les fibres de 1'eftomac

pe font done pas fi fcnfibles aux impreflions
de la faim.

5. Les fibres du cerveau des enfans font

fort molles, elles s'affaifleront done, ou

elles fe gonfleront plutot que celles des

vieillards dans lefquels elles fe defTechent:

de-la vient que les enfans dorment plus que
les adultes &c les vieiilards j peut-etre que
le repos du foetus dans le fein de la mere

yient de la meme fource }
il y a cependant

line autre caufe dans le foetus, c'eft que les

bbjets ne font .impreflion ni fur fes yeux,
ni fur fes oreilles }

or
,
des que les fens

font tranquilles ou fans action
,
on eft dif-

pofe au fommeil ; enfin le fang eft partage
entre le placenta & le foetus

j
il y a done

moms de mouvement ,
& par confequent

plus de repos : ajoutez encore que les fibres

molles des enfans n'onfpas affez de force

pour divifer les matieres epaifles qui font

dans les vaiffcaux } il doit done fe former

plus aifement une plenitude dans leur

cerveau , & la compreiliau cauicc par
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cette plenitude , produira le fommeil.
6. Si Ton dort trop long-temps ,

la tranP

piration s'arrete
,
on a la tete pefante , on

eft fans force ; la raifon en eft peut-etre de
ce que la partie aqueufe qui fe diflipc pref

1

que feule durant lefommeil , prive le fang de
vehicule

,
& que les parties groflleres doi-

vent former des engorgemens par
- tout :

la tranfpiration doit done ceifer en meme
temps. Pource qui regarde la tete , les vai

feaux fe gonflent toujours quand on dort, 8t

enfin par un longfommeil le gonflement de-

vient II grand , que les vailFeaux capillaires
font comprimes avec les veines paries grof

1

fes artere, le fangne pourra done pas re-

veniravec la meme facilite, & cefera une
neceilite qu'on ait la tete pefante } mais
cette compreflion qui empeche Je fang de
revenir , arrete encore le fuc nerveux a

1'origine des nerfs
, ainfi ce fuc ne pourra

pas couler dans les extremites
, &: on fe

trouvera fans force
, faute du fuc neceffaire

pour mouvoir les mufcles
; enfin les batte-

mens des vaifleaux cauferont par leurs fe-

coufles des impreflions defagreables qui
reveilleront en furfaut

,
& qui nous empe

1

-

cheront dc dormir tranquillement.

7. Pour la graiffe ,
il eft evident qu'elle

doit fe rainafTer en plus grande quantite
dans ceux qui dorment trop long-temps :

car comme il ne fe fait pas de dillipation de
la fubftance grofliere par la tranfpiration,
c'eft une neceflite que les veficules huiieu-

fes fe rempliffent davantage.
8. Quand on s'eveille , en bailie

, on
etend les bras , on eft plus agile , on a plus
de vivacite d'efprit} comme le fuc nerveux
n'a pas coule dans les mufcles durant le

fommeil ,
toutes Jeurs fibres font languif-

fantes, il faut done les contra&er touspour
ouvrir le paflage au fuc nerveux qui s'eft

filtre dans le cerveau , ou pour 1'appeller
dans ces parties. De plus , le mouvement
du fang etoit Janguiffant dans les mufcles

,

il faut hater fon cours
$
or cela fe fait par

la contraction ou ils entrent quand on
etend les membres , le bailleinent vient de

la meme caufe ,
comme on le peut voir a

1'article de .ce mot : ce fuc nerveux qui en-

tre dans les mufcles ,
& qui s'eft ramafTe

en grande quantite ,
fait qu'on c ft plus agile.

Quant a -Ja vivacite d'efprit, 1'Etre fuprerae
:

"
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a voulu qu'elle dependit du mouvement des , ordinaire
,
& apres un travail fatiguant ;

liqueurs dans le cerveau: or ce mouvementjrame par les loix qui I'uniflent avec le

eft beaucoup plus aife quand il s'eft ramaf-
1

corps, ne fauroit fentir la douleur, qu'elle

ie une grande quantite de fuc nerveux ,
&

;

ne caufe de 1'agitation dans le cerveau
5

que les fibres ne font plus engourdies ,
ou

j

mais quand la douleur cefTe
,
les fibres du

qu'elles ont repris leur tendon , & c'eft ce cerveau etant relachees , n'empechent plus

qui arrive duraut le fommeil. par leur agitation , que la compreflion ne

La conjecture tiree de la compreflion duj produife lefommeil ; d'ailleurs
, quand on

cerveau , que nous venous de preerer auxi fouffre , les arteres du cerveau font plus

autres, pour expliquer les phenomenes que plefhes ,
& quand la douleur cefTe

, cette

prefente le fommeil ,
femble etre confir-

mee par 1'adHon des caufes qui nous affou-

piffent.

i. Les alimens pris avec exces , & fur-

tout les viandes folides & tenaces prifes en

grande quantite, nous font dormir }
cela

vient de ce que les alimens peu aifes a fe

divifer
,
forment une liqueur epaifle , qui

ne peut pas aifement pafler par les extre-

mites arterielles du cerveau } par-la elles

occafionnent un engorgement qui caufe

une compreflion.
D'ailleurs ces matieres ,

comme elles

font tenaces , arretent la tranfpiration

ainfi que Sandtorius 1'a remarque } de-la il

fuit qu'il y aura dans le cerveau une pleni-

tude ,
& par confequent. une compreflion :

en general ,
les vaiffeaux font plus remplis

quand on a mange ,
& la plenitude eft plus

grande quand les arteres fe vuident plus

difficilement }
or cette diffkulte eft plus

grande quand les alimens font tenaces }

enfin , quand le ventricule eft plein de ces

alimens
,

il fe vuide avec peine ,
il fe bour-

fouffle
,
& ce bourfoufflement comprimant

les vaifleaux du bas-ventre ,
le fang eft

determine vers la tete.

2.. Les liqueurs fermentees endorment,
desparce qu'elles contennent

qui fe rarefient beaucoup
en occupant beaucoup d'efpace ,

ces
prncpes
principes
dilatent

Jes arteres du cerveau
,
& les compriment

par confequent.

3. Les remedes qui appaifent la dou-

leur
,
nous procurent un doux fommeil ;

niais nous ne parlons ici que d'une douleur

continuelle 8c longue \
il faut regarder

cette douleur comme un long travail qui

agite le corps & le cerveau, & qui pro-
duit une infomnie } des que la caufe de

cette infomnie vient a ceffer ,
on eft faifi

flu fommeil , comme apres une infoiniiie

plenitude produit la compreflion dont nous
venons de parler }

on voit par-la que des

remedes contraires pourront faire dormir :

quand le lait aigri a caufe des convulfions

& des coliques aux enfans
, les abforbans

fe chargent de 1'acide
,
& produifent Iefom-

meil ; dans les grandes maladies dont la

chaleureft leprincipe ,
les remedes rafrai-

chiilans feront des fomniferes.

4. La grande chaleur jette dans I'afTou-

piflement }
la rarefaction qu'elle caufe

dans les liqueurs , 1'evaporation des parties
les plus fluides du fang ,

le relachement

qu'elle produit dans les fibres
, doivent ne-

ceflairement produire le fommeil: le froid

peut occafionner la meme chofe
, parce

qu'en arretant la translation ,
il caufe une

plenitude qui comprime le cerveau.

5. La tranquillite de 1'efprit procure le

fommeil., carle cerveau n'eft pas alors agite

par 1'ame ; ainfi abandonne
dire

,
a lui-meme

qu'il ne refifte pas a la compreflion j c'eft

fur- tout en calmant 1'efprit que le murmure
des ruifleaux nous afToupit ; ce bruit fourd
& uniforme attire notre attention fans nous

agiter , & par-la eloigne de notre efprit
les penfees qui pourroient nous troubler 5

on doit dire la meme chofe des fons des

inftrumens qui produifent cet efFet.

6. Tout ce qui peut empecher Ie "fang
de fe rendre an cerveau

,
doit neceflaire-

ment aflbupir j
car alors les fibres devien-

nent flafques , & s'affaiflent ^ de-la vient

que les grandes evacuations font fuivies du

fommeil.

7. Tous les accidens qui peuvent caufer
une compreflion dans le cerveau

, doivent
endormir } aufli les obfervations nous ap-
prennent-elles que les abces

, les liqueurs

extravafees,lescontufions, les enfoncemens
du crane , produifent un affoupiflement.

Aaa z

, pour ainfi

il peut s'arTaifrer,pui
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Pour ce qui eft des afToupiflemens

qui tirent leur origine des mouvemens fym-

pathiques ,
ils peuvent venir de la pleni-

tude
,

oil des comprelTions que caufent ces

mouvemens dans le cerveau.
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fbns

, le blaireau , la chauve-fburis , la mar-
te- zibeline. Les oifeaux furpris par lefroid,
les hirondelles

, fur-tout
, paflent 1'hiver

daiis 1 eau , ou dans la bone
,
<ians le me-

me etat d'aflbupifTement. II en eft de me-

9. Enfin
,

il faut convenir qu'il y a des
;

me des poiflbns a fang froid allbupis par

efpeces de fommeil dont on ue pent rendre
j

1'hiver
}
on leur attribue meme un verita-

raifon.
(

blefommeil , plus analogue a celui des qua-
De me'ine que tout ce qui comprime le drupedes j mais je ne crois pas 1'obferva-

Cerveau & s'oppofe au paflage dufuc ner- tion aflez exactementverifiee. Les ferpens
veux dans les nerfs ,

amene le fommeil ; \

& les grenouilles paflent 1'hiver dans 1'af-

tout ce qui produira un effet contraire nous
; foupiffement , ainfi que plufieurs infecles ,

tiendra dans une fituation oppofee a 1'af-

foupiflement} les paffions ,
la douleur, les

matieres acres & volatiles nous mettent

& fur-tout des fourmis
, des abeilles. Le-

tat dans lequel 1'animal a roue & 1'anguille
de la colle fe trouve

, lorfqu'il eft prive

toujours dans un etat ou les fibres fe trou- d'eau
, paroit etre quelque chofe de plus :

vent agile"es. Pour les matieres acres & 1'animal ne donne auctm figne de vie , fans

volatiles , on voit aifement qu'elles peu-
'

etre mort
, car il reprend 1'ufage de fes

vent produire cette agitation ^
mais quant organes des qu'on ITiume&e.

*

aux maladies de Tefprit ,
1'etre qui tient

Tame & ie corps dans une dependance mu-

tuelle , peut feul nous apprendre la ma-

niere dont le cerveau fe trouble quand Ta-

me eft agitee : quoi qu'il en foit
,

1'effet

Dans Tefpece humaine
, le/omme/'/eft,

comme dans les quadrtipedes , naturelle-

rnent attache a la nuit: le foetus eft affoupi,
1'enfant dort beaucoup ,

le vieillard a un
certain age dort prefque toujours. Fell M.

des padions eft toujours un mouvement
j

Moivrc
,

le calculateur
,

ne veilloit que
dans le cerveau } ce mouvement fait couler . quatre heures fur les vingt-quatre. Pare

le fuc nerveux , & empeche que le cerveau qui mourut dans fa cinquante-unieme an-

ne foit comprime par les vaiffeaux , ou ne nee
, paffoit la plus grande partie de fon

s'affaifle de lui-meme. Boerhaave ,
Halter

9

de Stfnac. ( D. f. )

Les dijferentes caufes du fommeil , 6* leur

oppofition entre ellts,

La veille e'ft 1'etat de 1'animal dans le-

quel les impreflions des objets exterieurs

fe reprefeutent a 1'ame ,
& en font apper-

5ues. C'eft 1'etat dans lequel 1'animal fe

trouve pendant une moitie de la vie. Mais

il y a un autre etat dans lequel ces impref
fions ne font pas reprefentees a Tame , &
n'en font pas apper^ues ,

c'eft le fommeil ,

dont il eft difficile de diftinguer 1'etat d'af-

foupifTement uaturel d'un grand nombre

d'animaux.

Le veritable fommeil regne parmi les

quadrupedes ,
les poifTons a fang chaud &

les oifeaux. L'aflbupifTenient tient lieu de

fommeil dans les quadrupedes expofes aux

rigueurs de 1'hiver
,
& tranfis par le froid

fens perir ^
c'eft 1'etat dans lequel paflent

1'hiver les ours
,

les marmotes
,

les harnf-

ters ? plufieurs efpeces de rats , les herif-

temps a dormir. Les grands animaux dor-

ment peu , & ne fe couchent que rarement.
Le fommeil eft la fuite de la fatigue &

de I'epuifement qui fuccedent aux travaux

du jour^ plus on a travaille & plus le fom-
meil eft preflant & doux

\
il ftiit ceux qui

ne s'occupent pas , & qui ne font pas agir
leurs mufcles. L'homme qui va dormir,
commence a fentir un engourdiflbment
dans les mufcles longs ,

&c une ftupeuraffez

defagreable autour des genoinq il eft oblige
de bailler

, le pouls devient plus rare &
plus foible

,
les forces de 1'ame fe rela-

chent
,

la curiofite
, 1'attacliement ,

I 'at-

tention , nous abandounenf, les impreflions
des fens deviennent plus foibles , la vue fe

trouble
,

la memoire n'eft pas fidelle
, la

fuite des penfees fe deregle ,
on apper9oit

une chaleur a la paupiere fuperieure ,
les

yeux fe ferment d'eux - mcmes
,

la tete

tombe en avant ; on la redrefle
,
mais elle

retombe
,

la machoire de\rient pendante ,

la neceflite de dormir nous iurrnonte. Le
fentiment de route fe foutient encore ,

lors
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meme que les yeux ne s'acquittent plus de

leur fonftion. Mais bientot 1'imagination

prendle deifus fur les impreffions des fens.

On voit les images des chofes ati lieu des

(ignes ,
& des-lors on peut s'allurer qu'on

va dormir.

Dans \Qfommeil parfait ,
les feus ne nous

frappent plus ,
les irritations interieures

ne font plus apper9iies ,
on ne fent plus

les neceflites naturelles , le mouvement

periftaltique
s'affoiblit , 1'appetit ne revient

pas dans le nombre d'heures dans lequel il

revient pendant la veille.

Tous ces phenomenes annoncent un af-

foiblifTement de la feniibilite & de Tirrita-

bilite" }
il eft plus fenfible a mefure que le

fommeil devient & plus profond & plus

long. Le pouls devient plus rare. Dans le

hamfter il n'y a que douze pulfations par
minute entiere , il y en a cent cinquaute
dans la veille. Le corps fe refroidit dans le

fommeil ; I'homme le plus fain prend froid

en dormant ,
s'il n'etoit pas mieux convert

que dans la veille : il perit bien furement

dans un frpid de 31, au lieu qu'il fupporte
un beaucoup plus grand froid quand il

veille. Le coeur devient egalement froie

dans la marmote, le hainfter, le heriflbn.

l/animal devient infenfible ,
meme a de

violentes irritations
,
fes mufcles font roi-

cles
,
& la refpiration ne s'apperc.oit phis

La graiffe s'amaffe
,
la tranfpiration dimi-

nue , le mouvement du fang fe ralentit

on a vu la lethargic fucceder a un fommtii

prolonge par volupte.
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que le fommeil eft appelle par des caufes

qui paroiflent en contradiction les unes
avec les autres

, par 1'emulfion rafraichif-

'ante , & par 1'efprit ardent du vin
,
du

camphre , de 1'opium.
Pour reuflir dans cette recherche

,
re-

cueillons fimplement les caufes qui nous

obligent a dormir. La premiere & la plus
laturelle

,
c'eft le travail

, celui des mu
cks , celui meme des fens ; cette caufe eft

I puiffante , qu'aucune irritation ne peut
iui refifter. On a tourmente des infortunes,
on les accabloit de coups des qu'ils fom-

meilloient j
la neceflite du fommeil a fiir-

monte la puiflance de la douleur dans ces

infortunes , ils apprirent a dormir au mi-

lieu des coups, & j'ai vu, ayant etc oblige

par ma charge & en qualite de chef de la

juftice d'aflifter a des qtieftions , lefommeil
faifir le criminel

,
avec les poids attaches

aux pies

generale encore ,
c'eft la nourriture. Tout

animal
,
& fans exception , dort quand il

a fatisfait fa faim : le tigre gorge du fang

qu'il fuce avec avidite, s'endort fiir la proie;
le ferpent meme qui aura devore le tigre ,

dort apres cet etrange repas , & fe livre

fans defenfe aux coups des Negres. Je ne
crois pas que ce foit I'applatiflement de
1'aorte comprimee par 1'eftomac dilate,

qu'il faille regarder comme la cairfe de ce

phenomene ^
la nature ne priveroit pas le

bas-ventre de fbn fang , poin- le renvoyer a

la tete
,
dans le temps meme que le bas-

Des auteurs reipeftables nous affurent ventre a le plus preflant befbin des fucs qui
d'un autre cote

, que le fommeil echauffe,' fervent a la digeftioti. On fait d'ailleurs

qu'il augmente le pouls ,
la refpiration , que dans 1'homme 1'eftomac diftendu ne

la digeftion , qu'il enfle les chairs , & don- prefle pas 1'aorte
, & qu'il s'en ecarte

, fa

ne aux vifages des enfans cette fleur de grande courbure va toucher le peritoine ,

& 1'aorte eft comprife dans l'intervalle desbeaute.

On a confondu les efTets propres au

fommeil avec ceux des couvertures & de

ropium.Nous nous couvrons beaucoup plus
la irait que le jour : la tranfpiration arretee

fous des tapis de laines
,
fous des duvets &

des plumes, fait un bain de vapeur, qui
attendrit la peau & qui attire les humeurs.

L'opium ( nous y reviendrons ) augmente
en effet le pouls & la chaleur.

Les caufes dufommeil ne font pas faciles

adecouvrir: elles le font d'autant moins ,

deux orifices.

Seroit-ce le bien-etre qui fiiccede au be-

foin ,
& la fatisfa&ion qui appellent le

fommeil ? Je ne parle pas de la .volonte de
fame. Le fommeil eft certainement tres-

fouvent fort involontaire
,

les enfans en
font un exemple frequent , quand iis font
tourmentes d'un cote par la neceflite Irre-

fiftible de dormir
,
& de 1'autre par les

charmes d'un conte dont ils voudroient en-
tendre lafiu. 'eft done pas un
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a&e de Tame

, qut font prudemment que
fon corps s'epuife , & qui en fufpend les

mouvemens.
Les voluptcs douces invitent a dormir ,

la fraicheur d'une cafcade , une Jumiere

lemperee, des fons doux, 1'efprit dcgage de

toute follicitude, nous alfoupifTent. Dans le

corps ,
le repos ,

la fituation dans laquelle
les mufcles ne travaillent pas , & qui eft

celle d'un homme couche ,
la fin d'une fie-

vre qui cefle de nous devorer , les bains de

pies quidechargeut la tete d'une partie de

fon fang ,
le lait rafraichiffant des amandes,

des pavots, la faigiiee rappel'ent le fom-
tneil.

Les caufes que j'ai expofces , produifent
un fommeil tranquille & qui retablit les

forces. Une caufe bien dangereufe concourt

avec elles a joindre urie envie irreliftible

de dormir au fentiment le plus doux
?
lorf1

qu'on s'y eft livre , mais qui mene a une

mort certaine ^ c'eft le froid , & qui nous

laifit , qui refferrant toutes les veines des

tegumens ,
refoule le fang au cerveau &

le remplit. Boerhaave a ete fur le point de

perir par les charmes enchanteurs de ce

fomrneil ; & Solander n'a ete arrache a la

inort ,
fur les montagnes de la terre de

Feu , que par la violence amieale de fes

compagnons. J'ai lu des relations d'un plai-

fir a peu pres femblable , qu'ont reifenti

des perfonnes fuffoquees par une mofette
,

ou etranglees par une corde
,
mais dont on

a fauve la vie. La grailfe trop accumulee

agit a peu pres de meme , & fur les ani-

maux & fur 1'homme ^ on 1'a vu reduire

des perfonnes a ne pouvoir etre reveillees

que par de violentes douleurs. J'ai vu un

goitre produire un afroupiflement conti-

nuel ,
en comprimant les veines jugulaires.

Une autre claffe de caufes produit egale-

ment le fommeil , mais unyomm^Vpefant,
jnele d'engourdifTement & fbuvent de de-

lire j
ce font de ces vapeurs dc di-fferentes

efpeces repandues fur lafurface de la terre,

& dont 1'effet eft violent
, lorfqu'elles peu-

yent agir fans etre difperfees.

L'efprit de vin
, & en general 1'efprit ue

par la'jfermentation
,

le camphre, 1'odeur

concentree des aromates
, le gas de la fer-

mentation ,
le feu blanc & amer de plu-

fieurs plaates , & fur-tout celui des pavots ,
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le champignon dont on fe fert en Europe
pour tuer les mouches , toutes ces fubftan-

ces vegetales contiennent un principe vapo-
reux , qui enivre & qui aflbupit a pen pres
de meme. Get effet eft fi effentiel a cette

vapeur , qu'elle agit uniformement fur

1'homme & fur les animaux ,
fur les infec-

tes meme
, qui n'ont ni veritable cceur ,

ni

vahTeaux, car 1'efprit de via enivre les

abeilles & leur infpire de la furetir. Cette

obfervation petit fervir a refoudre une que
tion pour laquelle M. IVtanro le fils s'eft

donne beaucoup de peine. II vouloit deter-

miner par les experiences ,
fi 1'opium agit

par les vaifleaux ,
ou par les nerrs. II a cru

trouver qu'il n'agit que par les nerfs , pui

qu'il faifoit le meme effet fur les grenouil-
les

, apres qu'on leur avoit arrache le cceur.

Mais puifque des animaux fans cceur &c fans

vailfeaux reffentent egalement la force de

1'efprit n& par la fermentation ,
H eft clair

que c'eft fur les nerfs que cetefpritopere j

& Tppium dont les effets font en tout les

memes que ceux de cet efprit ne peut qu'a-

gir de meme.

L'opium agit prefque egalement , foil

qu'on applique fa teinture a la peau ,
foit

qu'on la verfe dans la celluloiite fous la

peau , qu'on en fomente le peritoine , qu'on

rinje&e dans le bas-ventre, qu'on enfafle

avaler a l'auimal , ou qu'on en injecte dans

I'inteftin
, ou dans les veines ,

ou qu'enfm
Ton hume la vapeur. On a cru meme re-

marquer, qu'injedte dans le bas-ventre, ap-

plique a la peau & au peritoine , 1'opium

agit plus puifTamment que lorfqu'il a etc

pris par la bouche ou inje&e dans les vei-

nes. La feule maniere dont il n'aghTe point
du tout

, c'eft lorfqu'on 1'applique au tronc

des nerfs $ aufli augmente-t-il la douleur

au lieu de la diminuer, quand on en ap-

plique au cancer ,
aux maux de dents.

L'opium reunit deux forces , le principc

narcotique , & le principe ftimulant. Le
premier agit fur les nerfs & fur ce qui de-

pend des nerfs. II emoufTe la fenfibilite ,

il detruit la douleur & force le fommeil.
Ce meme principe agit avec force fur 1'ir-

ntabilite des inteftins , & detruit le mou-
vement periftaltique de 1'cftomac & des

inteftins} les excremens nbandonnes a eux-

memcs deviennent , apres 1'ufage de 1'or
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plum ,
d'une odeur infupportable. II porte dans les experiences dans lefquelles 1'opium

fa force jufqu'a detniire la contraction de

1'iris j
un chien qui a avale de Topium ,

ne

refFerre pas la prunelle ? quand meme on

approche une lumiere de fes yeux ,
elle

refte aufli immobile que dans un poifFon.

C'eft le plus puifFant fecours qu'on puilFe

oppofer au fpafme cynique & au tetanos.

. On n'eft pas egalernent d'accord fur la

puifFancc fthnulante de 1'opium. L'odeur

penetrante de cette fubftance , les elcmens

volatils qu'on en tire par la chymie , &
fur-tout fa portion refineufe previenneut en

faveur de cette force : 1'analogie des efFets

de 1'efprit de vin & des autres narcotiques

eft entierement pour elle.

On a cm cependant prouver ,
& par des

experiences faites fur des animaux foumis

au microfcope , que 1'opium en qnelque
maniere qu'on le fafFe agir fur 1'animal ,

diminue les forces du coeur & la frequence
du pouls , retarde & arrete meme la circu-

lation ,
& rend la refpiration plus rare.

II eft bien difficile de concilier ces expe-
riences avec ce que nous aliens rapporter.
Le vin

,
le chanvre , 1'opium ,

tout narco-

tique , pris a petite dofe
,
eleve le pouls

le rend plus frequent & plus anime
,

fait

rougir le vifage , gonfle les vaifFeaux ,
don-

ne a rhomme une gaiete &: une vivacite

dans les penfees & dans les fenfations
,

qu'aucun autre remede ne pourroit

a paru afFoiblir le cceur. On a fait fur les

nimaux des operations compliqtiees ,
&

qui ne permettoient pas de tirer de juries
conclufions j car il n'eft pas etonnant que
['animal paroifle languir , Jorfqu'cn Itii a

coupe la tete ou detruit la mcelle de 1'e-

pine. Et peut-etrc a-t-on confondu les effets

hnmediats de 1'opium avec les fuites. LorP

qu'il eft donne a une dofe mediocre ,
il eft

indubitable qu'il ranime & qu'il echaufiej
mais lorfque la dofe en eft trop forte on

trop fouvent reiteree
,

il n'eft pas etonnant

que 1'animal languifFe , & qu'il s'affoiblifFei o / j.

avant que de perir. On connoit la langueur

qui fuit 1'ivrefFe.

Les efFets dont nous avons parle jufqu'i-

ci , agifFent fur la generalite de 1'animal :

mais 1'opium produit un troifieme efFet,

qui fait le but principal de cet article ,

c'eft d'afFoupir. Une petite prife meme ne
caufe qu'une tranquillite agreable & une
ferenite fans fommeil ,

c'eft 1'efFet le plus
ordinaire qu'il fait fur moi. Une dofe un

peu plus forte fait 1'efFet d'une pinte de
viu ,

il egaie , il anime
,

il diflipe les cha-

grins ,
il rend 1'ame au plaifir ;

c'eft ce qui
1'a fait rechercher aux Turcs. Un peu plus
forte , il caufe un fommeil afFez tranquille,
& rafraichiiFant. Muis a des dofes extre-

mes
, c'eft une ivrefFe

,
une ftupeur ,

un

pefant , 1'infenfibilite , la inert

ner ^
ces narcotiques poufTent par la fueur ,

i meme. Dans les cadavres on a trouve le

caufent des hemorrhagies ,
& difpofent a

j fang engorge dans les Vaifleaux du cervcau

1'amour. Ces efFets font fi connus , que les
,
& de la dure-mere. Trop fouvent reitere,

Mahometans s'enivrent avec 1'opium , pour 1'opium affoiblit la memoire
,
rend hebete,

jouir de cette gaiete & de cette vivacite
?

qu'ils ne fauroient ,
a ce qu'ils fe perfua-

dent ,
acheter trop cher

,
meme par le dan-

ger auquel ils expofent leur fante.

De 1'aveu meme de M. Whytt , 1'opium
rend le pouls plus plein & donne une nou-

velle chaleur a I'liomme ^ le pouls eft grand
& frequent dans le fommeil que caufe 1'o-

pium. Ce punTant remede ranime les for-

ces vitales & animales dans le bceuf : le

pouls lorfqu'il a paru s'afFoiblir, fe deve-

loppe par fon ufage & devient plus fort ,

il a rappelle quelquefois la chaleur des

agonifans , & caufe 1'apoplexie.
La difference de ces refultats vient en

partie de la maniere dont on s'y eft pris

caufe une langueur , que de plus fortes do-

fes feules peuvent furmonter
,
des paraly-

fles , des apoplexies.
La dofe funefte eft inegale. L'opiuin

agit beaucoup plus violemment fur un hom-
me qui n'y eft pas accoutume. J'en ai re

ienti un efFet extreme en prenant trois

il me difpofa au fommeil , pendant trois

fois vingt quatre heures entieres. Plus ac-

coutume , je ne fentis aucun effet d'une
dofe plus forte. On a vu des perfcnnes eti

prendre habituellement une dragme & de-
mie & deux dragmes. Le chien fupporte
quatre dragmes fans inourir,

Toute prefiioii du cerveau en general



S M
alfotipit ,

le fang epanche ,
une portion du

crane enfoncee ,
1'eau amaffee dans les ven

tricules ,
le fang engorge dans les finus &

dans les vaiffeaux. Ce fommeil eft pefant
& prefque toujours fans fouvenir.

Apres avoir expofe les caufes qui procu
rent du fommeil ,

il ne fera pas inutile de

rappeller celles qui 1'empechent. La faim

empeche de dormir , 1'indigeftion , toute

caufe irritante qui agit continuellement fur

quelque partie du corps ,
le froid d'une

partie du corps , des pies par exemple ,

pendant que le refte eft convert ,
Jes fons

violens ,
les fbllicitudes & les chagr

1'attention trop forte , la melancolie
,

la

manie
,
la douleur

,
une grande partie des

fievres
,
les boiffons chaudes aqueufes ,

bues

de temps en temps ,
Je the

,
le cafe , plu-

fieurs maladies du cerveau qui ne font pas
encore bien determinees ,

6cartent le fom-
meil aufli bien ; car des caufes prefqu'ana-

logues caufent raffoupiffement.
En comparant toutes ccs caufes qui ap-

pellent le fommeil ou qui l'empechent , il

eft etonnant combien les caufes dufommeil
font oppofees les unes aux autres. II fuit

la diminution dii mouvement du fang qui
fe porte au cerveau ,

il en fuit 1'augmenta-
tion : la fievre caufe 1'infomnie , elle pro-
duit 1'affoupiffement ,

une petite difference

dans la dofe du vin eveille ou affoupit }

1'exces des efprits & le manque de cette

liqueur nerveufe affoupit egalement. Mais

le mechanifme qui paroit reunir toutes Jes

caufes du fommeil ,
c'eft I'affaifleinent de

la moelle du cerveau ,
foit qu'elle foit com-

ou qu'elle foit moins remplie.
Comme dans le fommeil naturel les for-

ces vitales agiffent avec moins de force, il

paroit prolonger la vie ,
& faire fur la

machine animalc un effet analogue a celui

que fait le froid fur la chryfalide : le froid

en retarde le deVeloppement & prolonge
la vie de I'animal. Les pouls font genera-
lement en plus grand nombre le fbir

,
ils

diminuent pendant lefommeil) & font en

plus petit nombre au reveil. Le fommeil
diminue le mouvement periftaltique ,

il ex-

pofe plus long-temps la mafic alimentaire

& aux forces de la digeftion , & a la re-

Ibrption du chyle ,
en ralentiffant le mou-

vernat progreffif du fang il fovorife 1'em-
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bonpoint , la nutrition & la reparation det

pertes du corps animal. II paroit donnef
le temps au cerveau de reparer la perte de

1'efprit nerveux qu'ont caufes les travaux de
la veillc.

Boerhaave croyoit que 1'homme ne fe

reveilloit que par quelque ftimulus
, foit

que les excrernens lui foient a charge , que
des fbns violens frappent fon organe de
Tonic

,
ou que la faim fe fafle fentir. Je

me rappelle que les homines affoupis par
tine comprefTion du cerveau

,
fe reveillent

tout de fuite
, quand on a enleve le fang

epanche ou le crane deprime , qui faifoit

la comprefliQii. Je ferois done porte a croire

que 1'homme fe reveille, des que la caufe

du fommeil a ceffe , des que la moelle de

1'epine affaiffee a etc relevce
, & que fe*

petits canaux font remplis par le fluide ner-

veux
, qui s'eft forme pendant le repos du

fommeil.
Dans le fommeil le plus parfait , dans

celui qui accompagne la convalefcence de

quelque fievre violente qui a ecarte le fom-
meil pendant plufieurs units

, je croirois

affez que rien ne fe reprefente a 1'homme,
du moins ne fe fbuvient-on de rien

, & les

grands dormeurs n'ont cru avoir donne an

fbmmerlquun temps ordinaire
, apres avoir

dormi quatorze a qtiinze jours & autant de
nuits.

Mais dans un fommeil ordinaire , 1'amc

eft prefque toujours occupee de fonges ,

ou de repreientations de fes propres idees,
dont les images paroiifent devant elle ,

auxquelles elle prend le plus d'interet
,
de

,a realit defquelles elle eft fouvent inti-

mement per(iiad<^e.

Les fonges ont leur fburce quelquefois
dans des fenfations prefentes. On embar-
ras dans la circulation du fang fait le co-

chemar ^ 1'afTociation des idees fournit a

'ame d'une fille 1'image d'un fpe&re , &
quelquefois d'un objet qui 1'occupe plus

agreablement.

Quelque embarras moins violent m'a
nille fois inquire ,

en me foifant paffer
(bus des voutes qri alloient en s'abaiffant,

jar des maifbns fans iffue
, par des che-

nins qui devenoient impraticables. Une

ndigeftion ,
des flatuofites renfennees dans

es intcflins ,
la tete trop hoiizontale, une

douleur
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douletir quelconque ,

fait, naitre des fon-

ges defagreablcs.
Les images font toujours plus vives que

les fenfations dont elles naiffent. La fame

& la facilite dans la circulation s'expri-

ment fbus 1'image du vol.

D'autres fonges naiflent des fenfations

paffees ,
des aventures de la veiile ,

des

livres qu'on a lus ,
des paflions qui nous

/* T T
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,
& qu'il n'en eft pas

Beaucoup de perfcnnes parlent en dor-

mant
,
& rcvelent leurs penfees les plus

fecretes. II y a eu quelques individus qui
font alles plus loin

, & qui en dormant

profondement , & les yeux fermes
,

fe

font leves la unit
,
& ont fait des chofes

tres-raifonnees & tres-compliquees. Dans
ces perfbnnes , une partie du cerveau doit

ont emus
,
de nos foucis. Un ami que nous

j avoir etc libre
,
& la moelle en etat de

avons perdu, paroit long-temps encore
j

fournir aux mufcles les efprits neceflaires

dans nos fonges. Les idees s'affocient dans i pour les faire agir. ( H. D. G.)
cette ciaife , comme dans la precedente , SoMMEIL cu ajfbupijfiment i

& la nature fournit tout un allbrtiment (Mtfdec.) ce fotnmeil doit etre diftingue, de

pour chaque fenfatioii originale \ il y
^

a
j

meme que 1'apoplexie , en fanguin, fereux

quelqaefois ,
& fur- tout dans la parfaite . & accidentel j & tout ce que ^article APO

lante , beaucoup d'ordre dans les fonges ,
! FLEXIE contient a ce fujet, doit fe rap-

meme des lectures fuivies ,
des calculs faits. | porter ici. Nous avons dit qu'il devoit etre

Les fonges font done des reftes de 1'etat regarde comme 1'avant-coureur de 1'ap-

deveille, meie a celui du fommeit ,
le re-;pJexie: fans allerace degre, il laiffe quel-

pos regne dans la plus grande partie du quefois la tete tremblante , & une foiblef

cerveau ,
une feule partie du magafin des

fenfations paroit avoir une provifion d'ef-

prits qui coulent par fes canaux & qui re-

prefentent a 1'ame 1'image viclorieufe. La

reprefentationdoit etre d'une certaine force

determinee ; trop vigcureufe elle eveille-

roit
, & tennineroit le fommtil ; trop foi-

ble , elle ne leroit pas appercue par 1'ame.

fe dans les nic-mbres
, qui approche de la

paralyfie. L'ouverture des cadavres juftifie

pleinement J'cffinite que nous avons eta-

blie entre ces deux maladies : les inonda-

tions fereufes y font tres-communes^ on
a ob refve nne lymphe epailfe ,

on ure ma*-

tiere gelatireufe dans tomes les cavites 8?

anfraclrofites du cerveau, ccmnie aux en-

Dans \Q fommeil, le cerveau ne repofe ! virons de la mcelle alongce. On asppercu
jamais en entier. Le coeur continue de ! rarement 1'engorgement des vairfeaux fan-

battre , les inteftins ne fiifpeadent pas en- guins }
mais on a vu tres-feuvent des tu*

tierement le mouvement periftaltique , meurs & des fuppurations, des pcurritures
1'eftomac digere ,

le diaphragme & les muf
|

&c autres defordres au cerveau^ atifli ob-

cles intercoftaux agiflent. II y a plus , oniferve-t-onqi-e rEiFcupifTement precede plus
ne pcut guere difconvenir que de certains ; fouvent les deux dernieres efpeces d'apo-
mufcles ne fe contra&ent dans lefbmmet/fpleyiie que la premiere. Nous ne propofe-
de la clafFe meme qui eit evidernment fous rons ici aucun reinede

, p?.rce qu'on doit

1'empire de la volonte. Galien a deja re-

marque que les fphiiffters s'acquittent de

leurs fonctJons, quoique bien certi,iiiement

foumis aux ordres de 1'ame. Les enrans qui
'ont pas encore acquis aiFez d'experience,

fentent le ftimulus de 1'urine
,

ils font a^i
les forces qui I'impulfent ,

ils relachent le

fphin&er 7
& ce n'eil qu'a force de repre-

henfions
,

&. quelquefois de chatimens
,

qu'ils apprennent a faire ufiige du iphinc-
ter. Dans 1'homme adulte ? Texperience &
rhabitude ont appris a la volcmte a conti-

nuer cette scl:ion cet a<5teeft devenu
ii naturel & ii facile 7 qu'il n'emeut pas

Tome XXXI-.

les tirer de ce que nous avor,s dit a 1'article

APOPLEXIE. On pent en ufer aiifil centre

raifoupiireiTieiit febrile
, lorfque i'etst de

la maladie principale le permet.
II y a encore une autre eipece d'?.irou-

piflement ou d'lvreife qui vient du vin
,
de

Ja bierre & des autres liqueurs fermentees
}

de 1'ivraie ,
de Tophim & des autr-es nar-

cotiqnes j
de la fumee du tabac r & des

eaux mine/ales : il en eft de plu/ieurs de-

gres ,
dont le plus haut reflenjble a Tapo-

plexie ,
fans etre aufli dangereux^ mais on

rifque de s'y tromper ,
fi Ton neglige de

preudre les infermatious wceiTciijcs.. Cet
Bbb
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etat clure quelquefois plufieurs jours ; quel-

ques-uns tombent fans fentimcut , comme
les apopiectiques }

les autres font livres a

un aifoupiirement dont on peut les tirer

pour quelque temps : il y en a qui patient

dans le deiire , & meme avec fureur
, ou

,

ce qui eft plus rare , dans les convulh'ons.

Mais les degres inferieurs n'ont rien d'alar-

mant} la tete eft etourdie ,
& la demarche

chancelante j on a la vue trouble
;
on ra-

dote , &c.

Tout ce qu'on pent faire de mieux dans

tons ces cas
, lorfqu'ils parohTent graves .

c'eft d'exciterle vomhTement, en chatouil-

lant le gofier , on en gorgeant les inalades

d'eau chaude: il eft rare qu'on foit oblige

d'avoir recours a 1'emetique , lorfque 1'ef-

tomac eft plein , ce qui ne manque guere
d'arriver dans 1'ivrefTe} mais on peut en

lifer dans les autres cas : les lavemens pur-

gatifs font tonjours utiles. L'eau nitree , la

limonade & les autres acides vegetaux y
font tres-utiles. On a obferve que quel-

ques-uns s'etant laities tomber dans 1'eau
,

etoient fortis de leur ivrefle} ce fait de

montre Tutilite des bains froids. La faignee

eit ici tres-fufpede ,
fur tout pour 1'ivreife

ordinaire , quoique plufieurs en aient vante

les bons eftets : on peut 1'appliquer avec

management aux autres cas.

II y a enfin desfommeils extraordinaires,

qui durent des femaines ,
des mois & des

annees
,
avec plus ou moins d'intermiflion :

on en trouve des exemples dans Ykijloire

de facademic des fciences de Paris ; dans

les tranfaclions philofophiqu.es ,
dans les

actes de Leipfick, & autres ouvrages perio

diques. Us ont prefque tous etc attaques ,

ces fommeils, par ce qu'on emploie de plus

fort centre 1'apoplexie } mais il paroit dans

la plupart de ces relations , que tous les

remedes qu'on a pu faire ,
n'ont eti aucun

fucces , & qu'apres les avoir tons aban-

donnes
, crainte de pis , les malades fe font

^veilles naturellement apres un certain

temps ^ celtii qui a paru le plus efficace a

etc Timmerfion fubite de 'tout le corps

dans 1'eau froide
,
comme on Ta dit ci-

(T)
SOMMEIL , .( Mytholog. ) Homere &
tuocit: font le Sommeil fils de 1'Erebe

4c la Nnit , & frere de la Mort ,
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dont 11 eft la plus parfoite image.

Junon voulant endormir Jupiter , pour
Tempecher de voir ce qui fe paffoit dans
Je camp des Grecs & des Troyens , va
trouver le Sommeil a Lemnos

, fon fejour

ordinaire, & le prie d'affoupir les yeux
trop clairvoyans de fon mari

, en lui pro-
me ttaii t de beaux prefens ,

& 1'appellant
le roi des dieux & des homines. Le Som-
meil s'en defendit par la crainte de la co-
lere de Jupiter: Je me fouviens, lui dit-

il, lliade
, /. XIV

, d'une feinblable priere
que yous me fites an fujet d Hercule : je
m'iniinuai aupres de Jupiter, je fis couler
mes douceurs les plus puiffantes dans fes

yeuxSc dans fon efprit, & vous profitates
de ce moment pour perfecuter ce heros.

Jupiter s'etant eveille
,
entra dans une fi

grande fureur, qu'il me chercha pour me
punir j j'etois perdu fans rellburce j il

m'auroit jete dans les abimes les plus pro-
fonds de la mer

,
fi |a Nuit

, qui dompte
les dieux comme les homines

,
ne m'eut

fauve. Je me jetai entre fes bras fecoura-

bles, & Jupiter, quelque irrite qu'il fiit,

s'appaifi ^ car il n'ofoit forcer cet afyle :

& vous venez m'expofer^u meme peril .

Cependant Junon le gagna en lui promet-
tant en mariage la plus jeune des Graces.

Ovide etablit le domicile du Sommeil au

pays des Simmeriens
, que les anciens

croyoient etre plonges dans les plus epai
fes tenebres. La eft une vafte caverne ,

t-ilyfifetam. 1. //, ou les rayons du foleil

ne penetrent jamais : toujours environnee
de images fombres & obfcurs , a peine y
jouit-on de cette foible lumiere , qui laifle

douter s'il eft jour pu nuit
^ jamais les coqs

n'y annoncerent le retour de 1'aurore
} ja-

mais les chiens ni les oies qui veillent a
la garde des maifons

,
ne troublerent par

leurs cris importuns le tranquille repos qui
y regne ; mil animal ni feroce , ni domet
tique, ne s'y fit jamais entendre. Le vent

n'y agita jamais ni les feuilles ,
ni les bran-

ches. On n'y entend rien, ni qucrelles , ni

inurmures \ c'cft le fejour de la douce tran-

quillite. Le feul bruit qu'on y entend
, eft

celui du fleuve d'oubli , qui, coulant fur

de petits -cailloux
,
fait un doux murmure

qui invite a*i repos. A 1'entree de ce palais
iiaiilent des pavots ,

&c uue iufiuite d'autrcs

.'. .... K
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plantes ,

dont la nuit ramafle foignetife- la cave , &
ment les fucs arToupifrans , pour les repan-

dre fur la terre. De crainte que la porte

ne faife du bruit en s'ouvrant ou en fe fer-

mant ,
1'antre demeure totijours ouvert ,

& on n'y voit aucune garde. Au milieu de

ce paiais eft un lit d'ebene couvert cl'im

rideau noir: c'eft la que repofe fur la plu-

me & fur le duvet le tranquille dieu du

fommeil. . . .

Iris envoyee par Junon ,
s'etant appro-

chee de ce lit, le Sommeil frappe de 1'eclat

de fes habits
,
ouvre fes yeux appefantis ,

fait un effort pour fe relever ,
& retombe

auffi-tot. Enfin , apres avoir laifte fbuvent

tomber foil menton fur fon eftomac
,

il fait

un dernier effort , & s'appuyant fur le

coude demande a Iris quel etoit le fujet de

fon arrivee. . . Toute cette peinture en-

chante par la douceur du ftyle & des ima-

ges j
nos meilleurs poetes ont fait leurs

efforts pour 1'imiter ^ Garth en Angleterre
en a beaucoup approche ,

temoins les vers

fuivans :

Upon a couch ofdown in thefe abodes

Supine with folded arms he thoughtlefs nods :

Indulging dreams his Godhead lull to eafe ,

With murmurs offoft rills and whispering
trees.

Thepoppy ,
and each nummingplant difpenfe

Their drowfy virtue and dull indolence.

A carelefs Deity / . . .

On reprefentoit ce dieu comme un en-

fant enfeveli dans tin profond fommeil , qui j

a la tete appuyee fur ^des pavots. Tibulle

lui donne des ailes : un autre poe'te luifait

embraffer la tete d'un lion qui eft couche.

Les Lacedemoniens ,
au rapport de Paufa-

nias , joignoient enfemble dans leurs tern-
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a ordinairement commu-

nication avec la cave par une defcente par-
ticuliere. (D. 7.)

SOMMER, v. a&. (AritkmMq.) c'eft

ajouter , joindre plufieurs fommes ou nom-
bres

, pour connoitre a combien ils peu-
ventmonterenfemble j ily a plus de furete

afommer avec la plume , qu'avec le jeton.

Irfon. Toye[ SoMME.
( Z>. 7. )

SOMMER , f. m. mefure dont on fe fert

en Efpagne. Le fommer fait quatre quar-

teaux-, il faut hultfommers pour 1'arobe ,

& deux cens quarante fommers pour la

botte. Voy. AROBE & BOTTE. Id. ibid.

SOMMEREN
, ( Ge'og. mod. ) bourg des

Pays-Bas, dans la inairie de Bois-le-Duc ,

au quartier de Pelland. Quoique la guerre

y ait caufe de grands ravages ,
on compte

encore dans ce bourg environ huit cens

maifons de payfans , outre celles des boii-

tiquiers ,
des artifans

,
& d'autres particu-

liers. II y a un tribunal de fept echevins ,

& une eglife proteftante. (D. 7.)
SOMMERSET-SHIRE

, (Gcog.mod.)
province maritime d'Angleterre au cou-
chant ,

dans le diocefe de Bath& de Wells,
avec titre de duche. Elle eft bornee au
nord par le duche de Glocefter

,
au nord-

oueftpar la baie de la Saverne
, a 1'orient

par le comte de Wilt
,
au fud-eft par le

comtc de Doriet
,
& au fud - oueft par

Devonshire.

Elle 355 milles de long , 40 de large ,

& 104 de circuit. On y compte 42 quar-
tiers

, 35 villes ou bourgs a marches
,
&

385 eglifes paroifliales. JElle eft abondarn-
ment arrofee de rivieres qui la rendent fer-

tile en grains & en fruits
, & riche en prai-

ries ,
en paturages & en troupeaux.

On y trouve plufieurs mines d'excellens

charbons de terre
,
& des fontaines medi-

ples la reprefentation duSommeil & celleicinales qui font renommees ; Briftol eft la

de la Mort. Lorfqu'on invoquoit le Som-
\ capitale de cette province. Le ploirb qui

meil pour les morts ,
il s'agiflbit alors dujfe tire des montagnes de Mendip ,

eft un

fommeil eterne^qui etoit la mort. (D.7.) des meilleurs du royaume ,
&. il s'en fait

SOMMELIER ,
f. m. ( Gram. } officier

de grande maifon , qui a le foin des vins &
des liqueurs. II y a un pareil furveillant

dans les maifons religieufes.

SOMMELLERIE ,
f. f.

(ArchiuS.) lieu

an rez - de - chauflee d'une grande maifon,
& pres de 1'office, ou 1'on garde le vin de/mais ce qui fait fur-tout la gloire de cette

Bbb

un grand commerce.
Les anciens habitans de ce pays portoient

le nom de Beiges , & poffedoient outre
cette province, celles de Wight & de Sout-

hampton. Plufieurs feigneurs y ont leurs

terres
, & de belles maifons de campagne:

" */*"/ ii i
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belle province, ce fout les illuftres gens \thologicae, Londres ro'o'o

, //*-4. 5. Ono-

de lettres qu'elle a produits : il faut nom- Vmafticon ^oicon^&c. Londres 1668 & 1671,
mer ici les principaux. in-sf. Oxon 1677 ^in-fol.: 6.Defiotbuto

Beckington (Thomas) , eft le premier liber fingularis , cut accejfit epiphonema in

dans cette province qui fe foit diftingue medicajiros , London 1671, //z-8. Leyde
clans les lettres. II fit fes etudes a Oxford, 1671, //i-n. 7. Lecons anatomiques fur It

dans le college nsuf dont il etoit membre mourementdu fang^ & la Jlruclure du camry

en 1408 ,
& dont il flit dans la fuite le Londres 1683, in-^. 8. Inquifitio de cau-

bienfaiteur. II devint eveque de Bath & fis catameniorum , & uteri rhumatifmo^ Lon-
de Wells ,

&favorifafi genereufement les don 1685, /Vz-8. 9. La vie de Marcellus,
fciences qu'il en a etc regarde comme le traduite de Plutarque en anglois, Londres

plus grand prote&eur dans fon fiecle. II. 1684, //?-8. 10. Difcours fur les defauts

publia un ouvrage latin : de jure regum an- \du vin
, & fur les manieres d'y remtdier

,

glorum ad rtgnum Francias. On difputoit London 1668, 1675 & 1691, /Vz-8

alors fort vivement fur cette matiere
, & Ajoutons fon livre intitule, Choreagigan-

B^ckington tachade prouver dans fon livre, turn
,
ou la plus fameufe antiquite de la

la nullite de la loi falique , & ledroithere-jGrande-Bretagne , vulgairement appellee
ditaire des rois d'Angleterre a la couromielSfone-Ainge , qui fe trouve dans la plaine
de France. II mourut en 1464.
Bond ( Jean ) ,

fe montra un critique utile

pour la jeuneffe , par fes notes fur Perfe &
fur Horace , qui font toujours fort eftimees

a caufe de leur brievete j on y remarque

pourtant d^s omiffions confiderables
, par-

ticulierement touchant les points hiftori-

ques & philologiques , qui fontabfolument

neceflaires pour rintelligence des auteurs.

Bon mourut refteur de 1'ecole publique de

Taunton en 1611 , agd de 62. ans.

Bennet ( Chriftophe) ,
ne en 1614 , s'at-

tacha a la medecine ,
& fe rendit fameux

dans fa pratique & par fes ecrits. Son ou-

vrage intitule : theatri tabidorum. vcftibu-

lum ,
&c. Londres 1654 ,

//z-8. eft un ou-

vrage admirable. L'auteur mourut en 1655,

age de 41 ans
,
de la maladie meine fur

laquelle il a fait un chef-d'oeuvre.

Charlton ( Gautier ) ,
autre medecin ce-

lebre , naquit en 1619} apres avoir long-

temps pratique a Londres , fe retira en

1691 dans Tide de Jerfey ou il mourut fort

age. II a public un grand nombre d'ouvra-

ges, Les principaux font : i
e

. (Sconomia

animalis , Loiidres 1658 ,
Amfterdam 1659,

de Salisbury , rendue aux Danois , Londres

,
en neuf feuilles in-j. .

Inigo (Jones), infpe&eur- general der

Leyde
citationcs phyfico-anatomidT, de dEconomia

animali) Londr^s 1659, in-%. reimprimees

depuis plulleurs fois au-dela de la mer :

5. les Ffmines ephejiennes &fimmeriennes ,

ou deux exemples remarquables de la puif-

fance de 1'amour , & de la force de Te^rit,
s 1 653, //z-8. 4

Q
, Exercitationes par

batimens de Jacques I, de la reine Anne ,

du prince Henri
,
& de Chretien IV roi de

Danemarck
,
& enfuite du roi Charles I ,

compofa en 1620 , par ordre de Jacques I

un ouvrage ,
ou il pretend que Stone-hinge

font les reftes d'un temple bati par les

Romains
, pendant leur fejour dans la Gran-

de-Bretagne , & dedie a Ccelus dont les

anciens derivoient 1'origine de toutes cho-

fes. Ayant lailTe cet ouvrage imparfait,

lorfqu'il mourut en 1652 ,
il tomba entre

les mains de M. Jean Webb de Burleigh
dans le comte de Sommerfet , qui y mit la

derniere main & le publia fous ce titre :

La plus notable (tntiquite de la Grande-Bre-

tagne , vulgairement appellee Stone-hinge ,

dans la plaine de Salisbury ,
retablie ; Lond.

1655, en 15 feuilles in-folio.

Charlton
, pen content de ce livre

,
Ten-

voya a Olaiis Wormius, fameux antiquairc
danois. Ce favant lui ecrivit plufieurs let-

tres fur cette matiere
,
& ce font ces let-

tres
,
avec les ouvrages de quelques autres

ecrivains danois
, qui out fervi de fonds ^

Charlton pour compofer fon traite fur ce

fujet. Cet ouvrage ,
dit M. Wood

, quoi-

que peu favorablement re$u de pluu'eurs
aerfounes lorfqu'il parut ,

n'a pas lailTe d'^-

tre fort eftime de nos plus celebres anti'

quaires , & fur-tout du chevalier Guillau-

me Dugdale , qui groyoit que le dodieur
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Charlton avoit rencontre jufte dans {a Cho-

rea gigantum. Cependant M. Webb entre-

prit ia defenfe du traite d'Inigo Jones , par
tin livre intitule : Defenfe de Stone -

hinge ,

rttabli
,

oil Ton examine les ordres & les

regies de I'architeclure des Remains , &c.

Londres 1665, in-folio.

Baker (Thomas), ne en 1615, & mort
en 1690 ? a mis au jour a Londres 1684,

7/2-4. en k*"1 & en anglois ,
un ouvrage

intitule la Cle d-e la geometric ,
dont on

trouve un extrait dans les Tranf. phiL du
2O mars 1683 on 84, /i. 154.
Godwin ( Thomas ) , enfeigna avec repu-

tation a Abingdon , & mourut en 1643 a

55 ans. On a de lui plufieurs ouvrages en

latin, remplis d'erudition
}

les plus efti-

mes font : i. Romano? hiftoriae anthologia .

Oxford 1 613, 772-4. 1623 ,& Loud. 1658:
1. Synopji-s antiquitatum hebra'icarum , libri

tresj Oxford 1 6 r 6, 7/7-4. 3
Q'Mofes& Aaron

,

OU les Ufages civils & eccltfiaftiques des He-
breux

, Londres 1615 , 7/2-4. la feptieme
edition eft auffi de Londres en 1655, 7/2-4.
Cet ouvrage a ete traduit en latin, & pu-
blic a Utrecht en 1690,7/2-4. avec des re-

marques de Jean-Henri Reyzius : on y a

ajoute deux differtations de Vitfiusj 1'une

fur ia theocratia des Ifraelites
,
& 1'autre

fur les Rechabites.

Cudworth (Rodolphe), naquit en 1617,& cultiva de bonne heure toutes Jes parties
de la theologie ,

des belles-lettres & de la

philofbphie. En 1647 il prononca un fer-

mon en prefence de la chambre des com-
.mtincs

,
dans lequel il la follicite de con-

tribuer a faire fleurir reradition. c< Je ne

parle pas feulemant
,

dit-il
,
de celle qui

eft propre pour la chaire
,
vous y veillez

fuffifamment ; mais je parle dc Verudition

qui eft d'un ufage moins ordinaire
, prife

dnns fes differentes branches
, lefquelles

toutes reunies
, ue lailFcnt pas d'etre utiles

a la religion & a la fociete. C'eft une chofe

digne de vous , merlieurs ,
en qualite de per-

fonnes publiques , d'encoura^er le favoir
,

qui ne petit que'reflechir fur vos perfonnes ,& vous couvrir d'honneur & de gloire .

En 1654 il fut nomine principal du col-

lege de Chrift a Cambridge , pofte dans

lequel il pafTa le refte de fes jours , &
inounit en 1688, age de 71 ans.

S M
Cudworth reuniflbit de grandes connoif-

fances ^ il etoit tres-verfe dans la theolo-

gie , dans les langues favantes & dans les

antiquites. II prouva par fes ouvrages qu'il
n'etoit pas moins philofophe fubtil, que
profond metaphyficien. II fit choix de la

philofophie mechanique &; corpufculaire 5

6c dans la metapKyn'qne ,
il adopta les

idees & les opinions de Platon.

li publia en 1^78 fon i)
rfteme intelleo

tuel de Tunivers
, in-fol. II combat dans cet

ouvrage 1'atheifme (qui eft la neceflite de

Democrite). dont ii refute les raifons 8c

la philofophie, Thomas Wife a publie en

1706, un abrege fort eftime de ce bel ou-

vrage ,
en deux volumes 7,7-4. & cet abre-

ge etoit neceffaire
, parce que le livre du

do&eur Cudworth eft un (i vafte recueil de

raifons & d'erudition , que le fil du dif-

cours eft perpetuellement interrompu par
des citations grecques & latines. M. le

Clerc avoit cependant defire que quelque
favant entreprit de traduire en latin le

grand ouvrage de Cudworth j ce projet a

ete finalement execute en 1733 5 par le

docr,etir Mosheim ,
& fa tradu&ion a paru

a lene en i voL in-fol. avec des notes &
des dhTertations.

Cudworth a laifle plufieurs ouvrages ma-

nu(crits, entre autres i. un Traite du bien

& du mat moral , contenant pres de mille

pages : z. un Traite" qui n'eft pas moins

confiderable fur la liberte &fur la ne'cejjite:

3. un Commentaire fur la prophetic de Da-
niel touchant lesfeptantefemaines ,

en 2 vol.

in-fol. : 4. un Traite fur feternite & fim-

mutabilite du jujfe & de Cinjiifte ; ce traite

a ete publie en anglois a Londres en 173 1,

7/2-8. avec une preface du doeur Chand-
ler

, eveque de Durham : 5. un Traite de

rimmortalite defame , en un volume 7/2-8
e

.

6. un Traite de ferudition des Het>r(ur,&c.
II lailfa une fille nominee Dcmaris

, qui
fut intimeinent liee avec M. Locke , dont

il eft temps de parler.
En efFet ,

la province de Sommerfet doit

far-tout fe vanter d'avoir produit ce grand
homme. II naquit a Whrington ,

a 7 ou 8

milles de Briftol . en 1637. Apres avoir

commence a etudier ferieufement ,
il s'at-

tacha a la medecine; & quoiqu'il ne 1'ait

jamais pratiquee , il 1'entendoit a fond au
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jugement de Sydenham. Le lord Ashley, I

depuis comte de Shaftesbury, qtii reconnoiP t

foit devoir la vie a un des confeils de Loc-
ke , difoit cependant que fa fcience medi-
cinale etoit la moindre partie de fes talens.

II avoit pour lui la plus grande eftime , le

combla de bienfaits
, Sc le mit en liaifon

avec le due de Buckingham , le lord Hali-

fax , & autres feigneurs de fes amis, pleius

d'efprit & de favoir
, & qui tous etoient

charmes de la conversation de Locke.
Un jour trois ou quatre de ces feigneurs

s'etant doime rendez - vous chez le lord

Ashley, pour s'entreteuir enfemble
,
s'avi-

ferent en cati&nt de demander des cartes.

Locke les regarda jouer pendant quelque
temps, & fe mit a ecrire fur fes tablettes

avec beaucoup d'attention. Un de ces fei-

gneurs yayantpris garde , lui demanda ce

qu'il ecrivoit. a Mylord , dit-il
, je tache

de profiter de mon mieux dans votre com-

pagnie }
car ayant attendu avec impatience,

1'honneur d'etre prefent a une affemblee des

plus fpirituels hommes du royaume , &
ayant eu finalement cet avantage , j'ai cru

que je ne pouvois mieux faire que d'ecrire

votre converfation } & je viens de mettre
en fubftance le precis de ce qui s'eft dit ici

depuis une heure ou deux . II ne fut pas
befoin que Mr. Locke lut beaucoup de ce

dialogue , ces illuftres feigneurs en feiiti-

rent le ridicule ; & apres s'etre amufes

pendant quelques momens a le retoucher,& a 1'augmenter avec efprit ,
ils quitte-

rent le jeu , & entamerent une converfa-

tiou ferieufe , & y employerent le refte du

jour.
Locke eprouva la fortune & les revers

'

du comte Shaftesbury , qui lui avoit donne
une commiffion de cinq cens livres fterling,

qu'on fupprima. Apres la mort du roi Char-

les II, M. Penn employa foil credit aupres
du roi Jacques II pour obtenir le pardon
de M. Locke } & la chofe cut reufli fi M.
Locke n'avoit repondu , qu'/7 n avoit que
faire de pardon , puifquil n avoit commis
aucun crime.

En 1695 il fut nomine commifTaire du
commerce &. des colonies

, emploi qui vaut

mille livres fterling de rente j mais il le

refigna quelques annees apres , a caufe de

Tair de Loudres qui etoit contraire a fa
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fante; & quoique le roi meme voulut lui

conferver ce pofte fans rfidence , M. Locke
fe retira dans la province d'Effex, chez le

chevalier Marsham fon ami
,
avec lequel

il pafla les quinze dernieres annees de fa

vie
,
& mourut en 1704 age de 73 ans.

II fit lui-meme fon epitaphe ,
dont voici

le precis : Hie fitus eft Joannes Locke. Si

gualia fiterit rogas , mediocritate fud conten-

tum fe vixijje refpondet. Litteris eo ufqut
tantum profecit ,

ut veritati uni fe litaret ;

morum exemplar fi quceras ,
in Evangelio

/tabes. Vitiorum utinam nujquam ; mortali-

tatis cert2 ( quod profit ) hie , & ubique.
II avoit une grande connoifTance du

monde
,
8c des Affaires. Prudent fans etre

fin
,

il gagnoit 1'eftime des hommes par
fa probite, 8c etoit toujours a couvertd'un

faux ami , ou d'un lache flatteur. Son ex-

perience & fes moeurs honnetes ,
le fai-

foient re(pecl:er de fes inferieurs ,
lui atti-

roient 1'eftime -de fes egaux ,
1'amitie & la

confiance des grands. Quoiqu'il aimat fur-

tout les verites utiles , & qu'il fut bien

aife de s'en entretenir ,
il fe pretoit auffi

dans Toccafion aux douceurs d'une coiiver-

fiitiou libre & enjouee. II favoit plulieurs

jolis contes
,
& les rendoit encore plus

agreables , par la mamere fine & aifee dont

il les racontoit. II avoit acquis beaucoup
de lumieres dans les arts

, & difoit que la

connohTance des arts contenoit plus de ve-

ritable philofophie , que toutes les belles

& favantes hypothefes , qui n'ayant aucun

rapport a la nature des chofes
,
ne fervent

qu'a faire perdre du temps a les inventer ,

ou a Jes comprendre. Comme il avoit tou-

jours Tutilite en vue dans fes recherches ,

il n'eftimoit les occupations des hommes

qu'a proportion du bien qu'elles font ca-

pables de produire, c'eft pourquoi, il fai-

foit peu de cas des purs gramirairiens^
& moins encore des difputeurs de profef

1

fion.

Ses ouvrages rendent fon nom immortel.

Ils font trop connus
, pour que j'endotme

la lifte j c'eft aifez de dire , qu'ils out etc

recueillis & imprimes a Londres en 1714,
en 3 vol. in-fol. ,

& que depuis ce temps-
la

,
on en a fait dans la meme ville huh

ou dix editions. II a feul plus approfondi
la nature & 1'etenduc de 1'entendement
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humain , qu'aucun mortel n'avoit fait avant

lui. Depuis Platen jufqu'a nos jours , per-

fonne dans tin fi long intervalle de fiecles
,

n'a devoile les operations de notre ame
,

comme ce grand homme les developpe dans

fon livre
,
ou Ton ne trouve que des veri-

tes. Perfoime n'a trace une methode de rai-

fonner plus claire & plus belle ;
& per-

fonne n'a mieux reufli que lui a rappeller

la philofophie de la barbaric , a 1'ufage du

monde & des perfonnes polies qui pou
voientavec raifon la meprifer, telle qu'elle

etoit auparavant.
Je joins a ma lifte des hommes illuftres

de la province de Sommerfet ,
un courtifan

celebre
, que la fortune , par un exemple

des plus rares
, daigna conftamment favo-

rifer jufqu'a la fin de fes jours } je veux

parler du lord Pawlet
, marquis de Win-

chefter , grand treforier d'Angleterre , mort

dans ce pofte en 1571 , age de 97 ans. II

laiila une pofterite plus nombreufe que
celle d'Abraham , qui ne comptoit que
foixante & dix defcendans , au lieu que le

lord Pawlet en vit jufqu'a cent trois. Pen-

dant le cours d'une fi longue carriere ,

paffee fous des regnes fi oppofes , tels que
ceux d'Henri VIII

,
d'Edouard VI

,
de Ma-

rie & d'Elifabeth, il poilcda toujours leur

faveur & leurs bonnes graces. Ilechappa a

touc les dangers ,
& s'endormit trauquil-

lemeut avec fes peres , comble d'annees
,

d'honneurs , & de richeffes. On rapporte

qu'ayant etc interroge , comment il avoit

fait pour fe maintenir parmi tant de trou-

bles & de revolutions dans 1'etat & dans

1'eglife , il repondit ,
en etant un faule , &

non pas un chene. Cette reponfe peint a

merveille le caradlere d'un miniitre d'etat,

qui ne cherit que lui
, fe prete a tout, &

s'embarraire peu du bien public. ( Le che-

valier DE JAUCOVRT.)
SOMMET, f. m. ( G/o/n//.) c'eft en

general le point le plus eleve cfun corps
ou d'une figure ,

comme d'un triangle ,

d'une pyramide , &c. LeJommet d'un angle

fft k point ou viennent fe reunir les deux

Jignes qui forment cet angle. On dit que
deux angles font oppofes aufommee , quand
1'im eft forme par le prolongement des

cotes de Tautre. Le fommet d'une figure
eft le foinmet &t Tangle oppofe u la bafe.
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Tel eft le point^f (

Plane- geom. fig. 19)

oppofe a la bafe KL. Voye{ BASE.

SOMMET d'une courbe ,
eft proprement

1'extremite de 1'axe d'une courbe qui a

deux parties egales & femblables egale-
ment & femblablement fituees par rapport
a fon axe. Ainfi, (fig. 16, feel, con.} A
eft le fommet de la courbe MA^M.

Sornmet en general eft le pcint ou une
courbe eft coupee par fon axe ou fon dia-

metre. Ainfi une courbe a autant de/om-
mets fur le meme axe ou le n:eme diame-
tre

, qu'il y a de points ou elle eft coupee
par cet axe ou ce diametre; ( O)
SOMMET

, ( Botan. ) les fommets terrni-

nent Textremite fuperieure des etamii es ,

& font autant de capfules chargees d'une

poufllere tres-fine qu'ellesrepandent, lorf-

que la marurite les fait entr'ouvrir. Cette

pouffiere etant vue par le microfcope ,

paroit compofee de petits grains d'une fi-

gure unifonne dans chaque efpece de plan.:

te. (D.7.)
SOMMET , ( Conchyl. ) en latin apex ,

cacumen
, vertex; c'eft la pointe ou 1'extre-

mite du haut d'une coquille.
SOMMET DE LA TETE , en Anatomie ,

eft la partie la plus haute & inoyeime de
la tete. Voye^ TETE.

SOMMET, (Architect.} c'eft la pointe
de tout corps, comme d'un triangle ,

d'une

pyramide ,
d'un fronton

,
d'un pignon , &c.

SOMMIER ,
f. m.

( Coupe des pier res.)

par analogic au fommet j c'eft la premiere

ipierre d'une plate- bande, laquelle porte a

iplein au fommet du pie droit, ou elle for-
1 me le premier lit en joint ,

& 1'appui de
la butee des claveaux pour les tenir fuP-

i pendus fur le vuide de la baie
,
d'ou ils ne

I
peuvent s'echapper qu'en ecartant les fom~
miers ou couflinets. La coupe ou inclinai-

fon de leur lit enjoint fur 1'horizon
, eft

ordinairement dc 60 degres 5 parce qu'on a
coutume de la tirer du fommet d'un trian-

gle equilateral.
SOMMIER , ( Finance.) gros regiftre ou

le commis des aides
,

les receveurs des

tailles , & autres commis des bureaux des

fermes du roi , ecrivent les fbmmes a qt:oi
montent les droits qu'ils recoivent jouruel-
lement. Quelques marchands, negocians,
& banquiers , donueut aufli k nom dc
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fommier , a celui de leurs regiftres , qu'on

appelle le grand livrc. Diclionn. de comm.

(D.f.)
SOMMIER

, ( Commerce.) fe dit des betes

de fbmme dont les voituriers & meflagers
le fervent pour le tranfport des marchan-
difes. Le melfager de Lyon a dixfommiers,
c'eft-a-dire

,
dix chevaux de charge. Dicl*

de commerce.

SOMMIER , (
Commerce de bois. ) piece

de bois ordinairement de brin qui tient le

milieu pour la groifeur ,
entre la poutre &

la folive. Trevoux. ( D. 7.)

SOMMIERS, (Brajf.} ce font les pieces
de bois fur lefquelles font placees les cu-

ves
, les bacs ,

& les tringles de la tou-

raille.

SOMMIER , ( Coffretier-Malletier. ) autre-

ment dit coff're de charge , grand coffre fait

pour etre porte a la guerre ou en voyage
fur des mulcts ou des chevaux. Trevoux.

(D.f.)
SOMMIER, (Piece d'une prejfe d'lmprime-

rie. ) eft un morceau de bois a peu pres ;

quarre ,
de deux pies de long ,

fur deux
'

pies de diametre , & dont chacune des
;

extremites fe tennine par deux tenons : il ,

y a a une prelfe deux fortes de fommiers , ;

lavoir celui d'en haut Sc celui d'en bas.

Le fommier d'en haut , eft celui ou eft

enchalfe 1'ecrou de la vis de la preffe ^ &
lur celui d'eu bas , eft pcfe le berceau dansi
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lequel ronle , va & vient tout le train de
!a prcffe : iis font pofes 1'un & 1'autre entre
les deux jumelles , & maintenus au moyeii
dc leurs doubles tenons qui entrent dans
les doubles mortal fes faites au dedans des

jtunelles.

SOMMIER de claveJJin,(Lutherie.} eft la pie-
ce de bois dans laquclle entrent les fiches

qui fervent a tendre les cordes de cet inf-

trument. C'eft une forte piece de hetre ou
autre a pen pres de meme qualite , airem-

blee dans les cotes du claveflm par des te-

nons en queue d'hironde. Sur le fommier
font colles deux chevalets } le premier
porte les cordes de la petite octave ? lef-

quellcs . vont s'attacher aux fiches du rang r

qui doivent paffer entre les cordes de 1'u-

niflcm , qui font les deux grandes cordes a
runiilbn du claveflin. Ces deux rangs de
cordes qui palfent fur le grand chevalet r
vont s'attacher aux chevilles des deux rangs.
Chacun de ces rangs a autant de chevilles

qu'il y a de touches au clavier
j les chevil-

les font rangees fur deux lignes pres 1'une

de 1'autre en cette forte : celles du rang
inferieur font celles du rang anterieur du
claveftin ? Sc repondent aux touches diato-

niques 7 & celles du rang fuperieur ou<

pofterieur du claveflin , repondent aux
touches cromatiques ou aux feintcs en
cette manierc.

Raag frpfrieur.
O Q O GO

Rang infcrieur. OOO OOO O

ut re mifafol fa Ji ut

O O OOO
OO O O O O

o o aoo
\
o o ooo
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quatricme octave* troijleme ocluvc. Jeconde oclave-* premiere octave.

SoMMIER de. pofitif, ne diffcre de celui

flu grand orgue qu'en ce que la laie efl er

deiFus , & que les foupapts s'ouvrent ei;

pouiTant par le petit baton qui traverfe unt

bourfette. Voye\ BoURSETTE du fommier

ci-apres. Ce petit baton eft pouffe en hau'

par la bafcule du pojitif^ voyez a ce mot ;

le derriere de la laie eft afFemble par une

languette dans une rainure faite a la table

du fommier du cote de la queue des foupa-

pes , qui font de meme que celles du fom-
mier ds grand orgue , voye% SOMMIER dt

grand orgut ; le deifiis dc la laie eft aiibm-

ble d'un coti2 a rainure & languette avec
le derriere de la laie . & par devant te-

nons & ircrtaiies avec trois moreeanx d

bois aileirbles de meme avec le cha/Tir..

Ces morccauxds bois
,

le chaiiis dujo/n-
mier & le dtifus de la laie qui forrrent

deux cadres
,

font entailles en drageoir a,

mi-bols , pour recevoir deux devans de

laie: a la partie oppcfce au dcffus de la

laie y & en dcffous du fommier eft une

'plaiuhe collce & clcuee fur les barres du
chaffis. C'eft par des trous faits a cette

planche <jue pafleut les petit s.Jb^tons qui
levent
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levent Ics foupapes $

ces trous font fertnds

par des bourfettes qui lauTent mouvoir les

petits batons ,
& retiennent Tair on le

vent renferme dans la laie. Voye[ BoUR-

SETTES ci-apres. Le cote de cette planche

porte fur la moitie des morccanx , decrits

au mot SOMMIER^ grand argue, fur 1'autre

moitie defquels la peau de mouton , qui

ferine le deffous des gravures ,
eft aufli

collee. Les jeux que Ton met dans le por
(itif font les memes que ceux du grand or-

gue ,
avec cette difference

, qu'ils font de

plus menue taille s'ils fonnent 1'uniflbn des

premiers , on des deilus s'ils font plus
courts. Voye^ JEUX.

SOMMIER de grand orgue ,
& en general

tout fommier d'orgue eft la partie de 1'or-

gue fur laquelle les tuyaux font ranges ,
&

<jui leur diftribue le vent.

Un fommier eft compofe de plufieurs

parties. Pour faire un fommier ,
il faut

prendre du bois d'Hollande ,
ou de Vauge

{le plus fee eft le meilleur-), le refendre &
le corroyer , c'eft-a-dire, le blanchir avec

le rabot. On le lailTe enfuite trois femaines

ou un mois dans quelque endroit; comme ,

par exemple ,
un grenier expofe aux varie-

tes de la temperature de 1'air
, pour lui

lailler faire fon effet.

Apres que le bois eft parvenu a fon etat

de repos 9
on le drefle bien de tous cotes ,

&: on en fait un chaflis ,
dont les premiers

cotes s'appellent la largeur ou \aprofondeur
du ckaffis ,

& les feconds cotes ,
la longueur

du meme chaffis ;
ces derniers cotes font

entailles a leur partie interieure. Apres que
les deux longs cotes du chaflis

, qui eft af-

femble a queue d'hironde
,
ou a tenons &

mortaifes , font entailles , on fait des bar-

res auiTi longues que la largeur du charTis
,

& d'un equarriiTage egal a cehii de I'en-

taille qu'elles doivent remplir exaclement

pour faire tenir ces barres dans leurs en-

tailles
:,
on les colle & on les cloue avec

des clous d'epingles ; les barres & les in-

tervalles qu'elles laiflent entre elles
, qui

s'appellent gravures , doivent fliivre le dia-

pafon:, les entailles
,
comme on a dit

, ont

la meme largeur que les barres qni doivent

les remplir exaftement
,
& les denticules

la meme largeur que les gravures auxquel-
les elles correfpondent*

Tome XXXI*
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Apres que le chafiis & les barres font

affembles
,
on drefle le dellus & le deflbus

,& on applique fur ie deffus une table,

Cette table eft aulli faite de bois d Hollan-
de

, que Ton colle & Ton cloue fur le cha
(is & les barres. Lorfque la tr.ble eft col-

lee &: fechee
,
on retourne le fommier ,

en-

forte que les gravures foient en defTus , &
Ton verfe dedans un plein chauderon de
colle , pour enduire & fermer tous les

joints & pores des bois
}
on reitere jufqu'a

trois fois la n.eme operation , cbfervant

que pour le premier enduit la colle foit

trcs-claire
, pour le fecond un pen plus

forte, & pour le troifieme allez epaiife.

Lorfque les cnduits de colle- forte font

feches , on ajufte des morceaux de bois

epais feulement d'une ligne & demie ou
deux entre les barres dufommier: ces mor-
ceaux de bois qui font a 1'affleurement des

barres
,
doivent etre eloignes de la barre

de devant du chaflis d'une diftance moins

grande de quatre lignes que les foupapes
n'ont de longueur.

Apres que ces morceaux de bois font col-

les , on colle des bandes de velin
( voye%

VELIN
). Ces bandes de velin couvrent la

barre anterieure
,

les parties des traverfes

& les epaulemens qui bornent le plan des

foupapes. Lorfque les bandes de velin font

collees & fechees, on colle de la peau de
mouton fur toute 1'etendue

j ce qui acheve
avec le parchemin des foupapes de couvrir

tout le deflbus du fommier. Pour faire eten-

dre la peau & rechauffer la colle
,
on fe

ifert dun linge trempe dans de leau bouil-

lante, que Ion exprime avant de 1'appli-

quer fur la peau j
ce qui donne le moyea

de la pouvoir etendre a fon gre.
Pour faire les foupapes ,

on prend du
bois d'Hollande tres-fec 7 on le drefle 8c

on le degauchit de tous cotes
j
les foupapes

doivent avoir de longueur quatre lignes de

plus que I'ouverture
,
& aufli quatre lignes

de plus de largeur que la gravure fur la-

quelle elle doit etre applkjuee ^
on abat

enfuite les faces laterales en talud ou en

glacis ,
enforte que les <leux longues faces

laterales & fon oppofee ne foient eloignees

que d'une ligne ou une ligne & demie du
trait de fcie de la foupape , on donne a la

lace une iaclinaifon femblable , & a fon

Ccc



S O M
oppofee qui eft la queue ,

celle de quarante-

cinq ,
enfuite on met des anneaux de fil-

de-ferfur la partie de devant. Ces anneaux
doivent etre places a I'extremit^ anterieure

du trait de fcie
,
& la foupape eft achevee

,

on colle enfuite deffous un morceati de peau
de mouton par ie cote glabre ,

enforte que
le cote du duvet foit tourne au dehors

;
ce

morceau de peau doit etre d'un pouce on

un pouce & demi plus long que la foupape,
& exceder de cette quantite du cote de 1

queue } ces morceaux de peau que Ton colle

fur les pieces fervent de charniere aux fbu-

papes ,
fur la queue ou face pofterieure

defquelles on colle un morceau de la nieme

peau , qui couvre cette face & la charniere.

Ce morceau empeche que la foupape ne fe

decolle de la peau qui couvre toute la face

inferieure. Avant d'appliquer les foupapes
fur les places qui leur conviennent , on

perce & decoupe avec un couteau le velin

qui ferine les gravures en ces endroits.

Apres que les foupapes font ainfi collees
,

on met a chacun de leur cote une pointe
de laiton ou de fil-de-fer vers la partie an-

terieure : ces pointes fervent a guider la

foupape dans fes mouvemens ,
enforte qu'-

elle retombe toujours fur 1'ouverture de la

gravure.

Lorfqtie les foupapes font faites & mon-

tees fur le fommier ,
on fait une boite ap-

pellee laie , qui les enferme , laquelle n'a

que trois cotes : un des cotes eft une plan-

che de bois de chene de trois ou quatre

pouces de large , & aufli long que le fom-
mier. Cette barre eft appliquee & collee

iur des pieces ,
fur une partie defquelles

les peaux des foupapes font aufli collees.

Le iecond cote oppofe a cette barre
, s'ap-

pelle devant de laie : il eft compofe de deux

planches entaillees a mi-bois dans tout leur

circuit. Cette entaille du drageoir eft faite

avec un guillauine ,
aufli bien que celui du

chaflis qui regoit ces deux devans de laie
,

les devans de la laie font revetus de peau
collee par fon cote glabre fur toute la fur-

face qui regarde 1'interieur de la laie pour
la fermer exa&ement 5 chaque piece du

devant a deux anneaux qui fervent a la

pouvoir retirer , quand on veut retablir

quelque foupape. Les devans de la laie

font retenus dans leur cadre par des tour-
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niquets de fer ,

Ie deffous de la laie , qui
eft le cote oppofe aux foupapes , eft affem-

ble a rainure & languettes ?
avec le fond

de la laie
,
& a tenons & a mortaifes

, avec

les trois morceaux de bois qui torment avec
le fommier les deux cadres entailles en dra-

geoir dans tout leur pourtotir , qui regoi-
vent les deux devans de la laie. A la partie
interieure du deifous de la laie eft collee

une barre de bois aufli longue que 1'inte-

rieur de la laie : cette barre eft traverfee

par des traits de fcie paralleles & dire&e-

ment places vis-a-vis ceux des foupapes qui
doivent les regarder } ces traits de fcie ,

taut ceux des foupapes que de la barre de
bois qu'on appelle guide ,

fervent a loger
un reifort. Ces refforts qui font de laiton

le plus, elaftique que Ton puifle trouver ,

out la forme d'un U d'Hollande majufcule:
les deux extremites de ces reiforts fojit le

crochet vers la partie exterieure
j
ces cro-

chets entrent dans des trous perces, 1'un

dans le trait de fcie de la foupape , &
1'autre vis-a-vis dans le trait de fcie du

guide. Ces reflbrts auxquels le guide fert

de point d'appui fervent a renvoyer la fou-

pape vers le fommier y & a 1'y tenir appli-

quee } entre le guide & le devant de la laie ,

il doit y avoir des trous ^ ces trous fervent

a paifer les bourfettes qui communiquent
aux foupapes par le moyen des 5, qui tien-

nent par une de leurs extremites aux an-

neaux des foupapes ,
& par 1'autre aux an-

neaux fuperieurs des bourfettes. Voye[
BoURSETTES dufommier ci-apres. Les fou-

papes font tirees par les touches du clavier

par le moyen des targettes qui vont des

bourfettes a 1'abrege ,
& de celles qui vont

de 1'abrege 'aux touches du clavier. Voye^
ABRG du fommier ci-apres. Un des bouts
de la laie eft bouche , & Tautre bout a une
ouverture quarree entaillee en drageoir ,

comme les cadres qui re^oivent les devans
de laie : cette ouverture fert a recevoir le

porte-vent qui vient des foufflets. Toye[
SOUFFLETS & PORTE-VENT DE BOIS.

Le delftj^ de la table dufommier eft garni
d'autant de tringles ,

& une de plus qu'il
doit y avoir de jeux fur le fommier. Ces

tringles qui font de feuillet font collees 8c

clouees fur la table
,
& doivent croifer les

gravures j
on les appelle regiftres dormant.
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a caufe des regiftres qui font places entre

REGISTRES DORMANS. LesCUX.

regiftres ,
ainfi nommes dc regere , rego ,

gouverner, parce qu'en eftet ils gouver-
nent le vent qui anime 1'orgue ,

font des

regies de bois de feuillet tres-fec : ces re-

gies doivent occuper toute la largeur que
laiffent entre eux les regiftres dormans

,

entre deux defquels elles doivent couler

facilement } on colle fous le regiftre de la

peau de mouton par !e cote glabre: le

duvet doit etre tourne du cote de la table

du fommier ,
fur laquelle le regiftre doit

pofer. Les fadteurs de Flandre ordinaire-

inent ne mettent point de peau fous les

regiftres , mais ils dreffent fi bien la table

du fommier & le regiftre , que 1'air ne fau-

roit trouver entre deux aucun paffage j
ce-

pendant la methode de les garnir de peau
eft preferable , car pour pen que le bois

travaille on gnuchifle ,
le vent s'introduit

d'une gravure dans une autre
,
ce qui pro-

duit un cornement infupportable.

Apres que les regiftres font places fur le

fommier entre les tringles, appelles regiftres
dormans

, on les egalife a la hauteur de ces

tringles , & on met des epaulemens : les

epaulemens font des morceaux de bois aufll

larges que le regiftre qua Ton colle fur fes

extremites
, qui doivent exceder la longueur

du fommier d'un demi-pie de chaque cote :

les epaulemens doivent laifler entre eux une

longueur cgale a toute la longueur dufom-
mier , &. a la moitie de la diftance qui fe

trouve entre le milieu d'unc gravure &: le

milieu de celle qui eft a cote. Par deflus

les regiftres & leurs guides ,
les regiftres

dormans , on met une table de bois d'Hol-

lande ou de Vauge $ qu'on appelle chape ;

les chapes qui font epaiffes au moins d'un

pouce , fervent a recevoir les tuyaux par
leurs pies $ui entrent dans des cavites he-

mifpheriques. Voye^ PIE" de tuyau d'orgue.
Pour trouver fur la chape , qui doit etre

arretee fur le fommier par les quatre coins

avec des chevilles
,

les places des tuyaux,
il fauftracer des lighes , ces lignes doivent

repondre fur le milieu des gravures & des

li.,
rnes qui doivent repondre fiir le milieu

des regiftres. Pour tracer les premieres ,
il

faut
, avant d'avoir colle la table du fom-
fur les barres , avoir trace fur. les
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longs cotes du chaflls des points qui repon-
dent a la gravure ,

divifer enfuite 1'efpace
en deux parties egales ,

mener avec 1'equer-
re des menuifiers la ligne droite perpen-
diculaire au plan de la chape , faire la me-
me operation a 1'autre extremite & a tou-

tes les gravures , tirer enfuite les lignes qui

repondront fur le milieu des gravures. Pour
tracer les autres lignes ,

il faut prolonger
fur les cotes de la chape les tetes des regil-

tres dormans
,
& divifer 1'efpace qu'elles

laifferont entre elles en deux parties ega-
les

, mener par les points de divifion les

lignes qui repondront direciement fur le

milieu des regiftres : les interfe&ions des

lignes font les endroits ou il faut percer
avec un vilebrequin les trous

, lefquels fe

rencontreront perpendiculairement fur les

gravures dans lefquelles ils doivent dcbou-
cher : la chape ,

le regiftre & la table du

fommier doivent tous trois etre perces. II

faut obferver qu'un des epaulemens doit

porter contre la table &\\ fommier'^ 1'autre

epaulement qui eft celui ou la bafcule du
mouvement prend ? voye% MOUVEMENT ,

doit en etre eloigne de 1'autre cote de la

moitie de 1'intervalle que nous avons dit

etre 1'exces de la longueur du regiftre , fur

celle de la table du fommier. Apres avoir

perce les trous ,
on les agrandit , Sc on les

brule avec des fers chauds pour les appro-

prier ^
les trous des baffes qui doivent avoir

une certaine grandeur ?
fe font quarres par

deftbus les chapes , & on les equarrit juf-

qu'a la moitie de repaiifeur de la chape 5
clans 1'autre moitie de la chape ,

on les ar-

rondit pour recevoir le pie des tuyaux.
Ceux des regiftres & de la table font quar-
res dans toute I'epaifleur de ces pieces j oil

fait ces trous des bafTes avec un cifeau de

menuifier, c'eft meme a caufe qu'on les

fait avec un cifeau qu'ils font quarres j leur

figure au rcfte eft allez indifterente
^ on les

fait avec un cifeau , a caufe de 1'inconve-

nient qu'il y auroit de les briiler avec un
fer chaud afiez gros pour les creufer

, la

chaleur confiderable d'un gros morceau de
fer etant capable de faire eclater le bois
Un regiftre eft ouvert lorfque fes trous re-

pondent vis-a-vis ceux de la table du fom-
mier & ceuxde la chape , ce qui etablit la

communication de ces derniers a la gravure*
C c c i
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II eft ferme lorfque le regiftre eft enfonce,
cnforte que les intervalles de fes trous re-

pondent entre les trous correfpondans de

la table & de la chape }
ce qui empeche

la communication dti vent de la gravure aux

trous de la chape. Quant a 1'arrangement
des jeux ,

il faut favoir qu'un jeu eft pofe
fur un feul regiftre ,

felon la largeur du

fommier : le premier jeu que Ton pofe eft

fur le devant dufommier, qui eft le cote de

la laie
,
on met la montre de i<5 pies en-

fnite fur le regiftre, le bourdon de 16 ou

8 pies bouches fonnant le 16. Pour enten-

dre ce que c'eft qu'un 16 pies, un 8 pies

bouche fonnant le 16, voye^ farticle JEUX,
& leurs articles particuliers } enfuite Je

grand cornet , & felon 1'ordre de la table

luivante.

Arrangement des jeux fur le fommier.

N.des regi^res,

fig- 9-
Noms des jeux.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.
XV.
XVI.

XVII.

Montre de 16 pies,

j

Bourdon 1 6 ou 8 pies bouche.
Grand cornet.

Bourdon de 8 ou 4 pies bou-

che.

Huit pies diverts ou 8 pics
en refonance..

Preftant.

Flute.

Double tierce,

Nazard.

Doublette.

Quarte de nazard.

Tierce.

Double trompette,

Trompette,
Cromorne.

Claifbn,
- Voix humaine.

Pour eviter la confufion parmi tant de

jeux ,
on fait le fommier du grand orgue

en deux parties ,
& on place les baiTes aux

cotes exterieurs de chaque partie vers les

Jjafcules des mouvemens , enforte que les

plus grands tuyaux font vers les cotes de

1'orgue , & les petits au delfus dans le

milieu ou Ton fait un pont fur lequel on

uofe lesfommiers de gornet &. de la trom-
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pette du recit , & quelquefois aufli les

chapes de la fourniture & de la cimbale ,

lorfqu'on ne les met pas fur le fommicr*

Voye^ Particle de ces jeux.
Pour faire tenir tons ces jeux debout for

les chapes desfommiers dans les trous deC

quels ils ne font que pofer ,
on met des

fauxfommiers qui font des planches defeuil-

let d'Hollande que Ton perce avec les ta-

rieres pointues des charrons 'd'autant de
trous qu'il y en a a la chape dufommier:
ces trous qui doivcnt etre affez grands pour
que le tuyau puifTe y entrer

,
doivent avoir

leur centre perpendiculairement au defTus

de celui des trous de la chape ,
vis-a-vis

defquels ils fe rencontrent. Pour trouver

la place du centre de ces trous
,
on trace

fur le faux fommier les inemes lignes qu'oii
a tracees fur la chape j & aux interfections

de ces lignes on perce des trous avec un

vilebrequin que Ton accroit avec un autre

dont la meche eft plus grofle ,
& avec les

tarieres pointues , jufqu'a ce que les tuyaux

puiffent y entrer
j apres on place le faux

fommier fur le fommier a environ tin demi-

pie de diftance \ on le fait tenir par quatre

piliers fixes aux quatre coins avec des vis \

on place enfuite les pies des tuyaux dans

les trous du faux fommier ,
& on les fait

entrer dans les trous des chapes , comme
les tuyaux. On doit remarquer que la bou-

che des tuyaux doit toujours etre en deilus

du faux fommier ,
& que par confequent il

faut que les pies des tuyaux foient quelques

pouces plus longs que la diftance de la

chape au fauxfommier.
II fuit de cette conftru&ion qu'apres que

la laie eft remplie du vent des foijfflets ,
il

Torganifte abaifle une touche du clavier

( qui par le moyen de fa targette fera tour-

ner tin rouleau de 1'abrege , lequel par le

moyen d'une autre targette tirefa une fou-

pape ,
la fera ouvrir ) , que 1'air condenfe

conteiiu dans la laie entrera dans la gravure
dont la foupape eft ouverte ,

& paifera de^-

la par le trou de la table & du regiftre qui
fera ouvert dans le trou correfpondant de

la chape , d'ou il entrera dans le tuyau par
le trou de fon pie : ce qui le fera parlcr.

Voye[ 1'explication de la maniere dont le

vent fait parler les tuyaux ,
a \articlc

DE SEIZE, & au mot JEUX>
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Le fommier du pofitif differe peu de ce-

lui du grand orgue }
toute la difference eft

que la laie eft en deflus du cote de la table,
& que les foupapes s'ouvrent en foulant

en deflbus par le moyen des petits batons

qui portent fur le haut des bafcules du

pofitif. Voye{ BASCULE DU POSITIF &
POSITIF.

Bourfetus du fommier.

Danslefommier on trouve lesbourfettes.

Toy. BOURSETTES. La bourfette eft com-

pofee d'un petit morceau d'ofier d'une li-

gne ou deux plus long que la planche de

la laie n'a d'epaifleur : tin fil de fer eft en-

file dans 1'ofier
,

a Textremite on fait un
anneau avec des pincettes rondes

,
un au-

tre petit morceau d'ofier d'une ligne 8c de-

rriie ou deux de long eft enfile par deflus

une peau d'agneau fort deliee
,
on met de

la colle aux bouts des morceaux d'ofier qui
touchent la peau j on coupe enfuite le fil

de fer
,
en forte qu'il n'en refte que pour

faire un anneau. Lorfque la bourfette eft

ainfi preparee ,
on perce des trous dans la

planche de deflbus de la laie : ces trous

doivent etre feulement un peu plus grands
que les morceaux d'ofier n'ont de grofleur,
afin qu'ils puiflent y pafler librement. Du
cote de 1'interieur de la laie

, on elargit
les trous en les brulaiit avec un fer chaud :

ce fer doit avoir une tete hemifpherique ,

pour former comme un baflm concave.

Lorfque les trous font ainfi prepares , on

paiFe le grand morceau d'ofier dedans
, &

on colle les bords de la peau fur les bords
evafes du trou. La colle dont on fe fert eft

Ja colle forte ordinaire. Pour faire preter
la peau a la mcme forme que les trous des
bourfettes

,
on fe fert d'un morceau de bois

arrondi par le bout , comme le fer & bni-

ler dont on a parle , avec lequel en ap-
puyant fur la peau que Ton vient de coller,
011 lui fait prend-re la forme des trous. La
peau prete facilement, fur-tout lorfqu'elle
n'a pas etc etiree

,
c 'eft -a -dire, autant

Ctendue qu'elle pent 1'ptre avant de 1'em-

pioyer a cet ufage.
Cette operation faite

, la bourfette eft

Cfiticrementachevee; on I'aJiemble enfuite
avec la foupape par le moyen d'une S

9 qui

prend d'un cote dans 1'auneau de la fou-
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pape, 8c de 1'autre dans 1'anneau fuperieur
de la bourfette, dont 1'anneau inferieurre-

9011 la targette appellee targette du fommier\

Abrege du f
Cette partie de 1'orgue eft un affemblage

de plufieurs rouleaux par le moyen defquels
on repond & Ton tranfmet 1'action des tou-

ches du clavier dansu-ne plus grande etcndtie.

Si lesfommzers n'avoient pas plus d'eten^

due que le clavier
,

il fuffiroit alors de met-
tre des targe ttes qui feroient attachees paif

leur extremite inferieure aux demoifelles

du clavier, & par leur extremite fuperieure
aux anneaux des bourfettes

^
il eft fenfible

qu'en baiifant une touche du clavier , on
tireroit fa targette qui feroit fuivre la bour-

fette
,

I'efle & la foupape correfpondante 5

mais comme les foupapes ne peuvent pas
etre au/Ii pres les unes des autres que les

touches du clavier, (dont 13 , nombre de
touches d'une o&ave y compris les feintes,
ne font qu'un demi-pie , puifqu'ity a tel

tuyau dans 1'orgue qui porte le double , )

il a done fallu neceiTairement les ecarter

les unes des autres : mais en les eloignant
les unes des autres

,
elles ne fe trouvent

plus vis-a-vis des touches^correipondante?
du clavier

,
d'ou cependant il faut leur

tranimettre 1'aftion : il faut remarquer que;

Tachion des touches du clavier fe tranfmet

par le moyen des targettes pofees vertica,-

lement, & ainfi que cette action eft danj
une ligne verticale,

Pour remplir cette indication , on fait

des rouleaux qui font de bois & a huit

pans ,
d'un pouce ou environ de diametrej

aux deux extremites de ces rouleaux que
Ton fait d'une longueur convenable

, ainfi

qu'il va etre explique ,
011 met deux poin-

tes de fil de fer d'une ligne ou d'une derm%

ligne de diametre pour fervir de pivot ,
les

points entrent dans les troui des billots, V,
BILLOTS. Imaginez maintenant une tar-

gette qui monte d'une touche de clavier au
rouleau

,
& une ligne qui defcende de la

foupape au meme rouleau , la diftance

entre les perpendiculaires qui paflent par
une foupape ,

& la touche qui doit la faire

mouvoir , s'appellera Vexpanfion du clavier,

Les rouleaux doivent etre de trois ou

-tre pouces plus Jongs que cette ete
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ces trois ou quatre ponces doivent etre

repartis egalement aux deux cotes de 1'ef1

pace , qui eft 1'efpace egal *& correipon-

S O M
dire&ement an deflus d'une touche du cla-

vier a laquelle elle communique par le

moyen de la targette , 1'autre pane com-
dant du rouleau j

on perce des trous qui munique par le moyen d'une autre targette
doivent traverfer les memes faces , ces a une foupape des fommiers qui s'ouvre ,

trous fervent a mettre des pattes de gros , & lorfque Ton tire la targette du clavier

fil de fer } ces pattes font appointees par
1'extremite qui entre dans le rouleau

,
&

rivees apres 1'avoir traverfe} 1'autre extre-

mite de la patte eft applatie dans le fens

vertical
,
& percee d'un trou qui fert a

recevoir le laiton des targettes j
les pattes

ont trois ou quatre polices de longueur
hors du rouleau

,
& font dans le meine

plan horizontal : on conyoit maintenant

que fi Ton tire la targette attachee a une
touche

,
en appuyant le doigt fur cette

touche , 1'extremite de la patte doit baifTer:

inais coinine la patte eft fixee dans le rou-

leau
,

elle ne fauroit bailTer par fon extre-

mite fans faire tourner le rouleau fur lui-

meme d'une egale quantite ,
le rouleau en

tournanf fait fuivre line autre patte , dont

1'extremite decrit un arc de cercle egal a

celui que decrit 1'extremite de 1'autre patte.

Voye{ BOURSETTE , SOMMIER.

Un abrege eft un compofe d'autant de

rouleaux femblables a celui que Ton vient

de decrire , qu'il y a de touches au clavier

en appuyant le doigt fur la touche a la-

quelle elle eft attachee
,
ce qui fait tour-

ner le rouleau & tirer la targette dufom-
mier

,
on appelle par targette du clavier

,

celle qui va du clavier a Yabrege ;
& tar-

gette du fotxmier , celle qui va de Yabr/ge*
au fommier j les unes & les autres doivent
fe trouver dans un meine plan vertical

dans lequel fe doivent aufll trouver les

demoifelles du clavier Sc les bourfettes des

fommiers.
Par cette ingenieufe conftruftion

, 1'e-

tendue des fommiers qui eft quelquefois
de 15 ou zo pics, fe trouve rapprochee
ou reduite a 1'etendue du clavier qui n'eft

que de deux pies pour quatre octaves. C'eft

ce qui lui a fait donner le nom d^'abrege 9

comme etant les fommiers reduits ou abre'-

ge's.

Dans les grandes orgues qui ont deux

fommiers places a cote 1'un de 1'autre en

cette forte A
|_ C

~ "

B, les tuyaux
des bafTes & de deffus font repartis fur

ou de fbupapes dans les fommiers
'

7
tous les

^tous
les deux j

enfbrte que les plus grands
rouleaux qui compofent un abrege fbntifoient vers les extremites exterieures AB,
ranges fur une table ou planche ,

dans la-j& les plus petits vers C ; les tuyaux fur

quelle les queues des billots entrent &ichaque fommier fe fuivent par tons
,
en

font collees, une de leurs pattes repondi cette forte:
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SOMMIER

, (Mareckal.} on appelle ainfi

un cheval de fomme.
SOMMIER

?
terme de Parcheminier ,

c'eft

une peau de veau , qui couvre la herfe
,

ou metier des parcheminiers ,
& qui fou-

tient la peau qu'on travaille ,
dans le temps

qu'on la rature.

Contre-fommier ,
eft une peau de parche-

min en coiFe . qu'on pofe entre lejbmmier
& la peau qu'on rature

,
afin que Je fer

trouve plus de facilite a mordre. V. PAR-
CHEMIN.
SoMMlER

, terme de Tonnelier, c'eft ainfi

qu'on nomme les cerceaux doubles , qui fe

placent aux deux extremites d'une futaille ,

& immediatement fur le jable, afin de lui 1

donner plus de force.

^ SOMMIERE,f.f. (Manuf.de lainage.}
brte d'e toffe toute de laine , tant en chaine

qu'en trame croifee
,
chaude & mollette ,

qui n'eft autre chofe qu'une efpece de ferge
un peu lache , tiree a poil , tantot d'un

feul cote
, & tantot des deux cotes , dont

on fe fert a faire des doublures pour 1'hiver.

(D.7.)
SOMMIERES

, ( Ge'og. mod. ) en latin

vulgaire Sumerium; petite ville de France,
dans le Languedoc, fur la Vidourle, a deux
lieues de Nimes. Les calviniftes en avoient
fait une forte place } c'eft encore aujour-
d'hui un gouvernement particulier dans le

Languedoc. Long, n , 43 -,latit. 43 , 55.
(D.f.)

^

SOMMISTE , f. m. ( Chancel, rom. )

c'eft le principal miniftre de la chambre '

rotnaine , pour 1'expedition des bulles
5

il
j

en fait faire les minutes ,
les fait recevoir,

'

& plomber. ( Z>. 7. )

^ SOMMITE, f.f. (Gramm.) extremite

fuperieure d'un objet. II fe dit particulie-
rement de la pointe des plantes , voye{
SOMMET , & du hautdes collines. Lafom-
mite de cette colline.

SOMMONA-KODOM, f. m. (Hift.
mod.

fuperftition. ) c'eft un perfbnnage fa-

meux
, qui eft 1'objet de la veneration

,
&

metne du culte des Siamois , des habitans

de'Laos
, & du Pegu. Suivant les tala-

poins , oupretres fiamois
,

le nom propre
de cet homme eft Kodom

, & fommona fi-

gnifie le folitaire ou le religieux des bois 7

que ce legiflateur, devenu 1'idole des
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Siamois , etoit unfarmane oufammane , de
la cote de Malabar ou de Coromandel , qui
leur apporta la religion qu'ils fuivent au-

jourd'hui ,
& qui eft prechee par les tala-

poins fes difciples. On croit que cet hom-
me

,
ou ce dieu

, eft le meme que Poutifat
ou Budda ,

nom qu'on lui donne en diffe-

rentes parties de 1'Inde : on prefume auffi

que c'eft celui qui eft adore par une fe&e
de Chinois qui 1'appellent Shako.

,
ou She-

kia. Quoi qu'il en foit de ces opinions , les

pretres fiamois font une hiftoire non moins
merveilleufe que ridicule

,
de leur legifla-

teur
,

ils difent qu'il eft ne d'une fleur ,

fortie du nombril d'un enfant qui mordoit
le gros doigt de fon pie ,

& qui lui-meme
n'etoit que la feuille d'un arbre nageant a

la furface des eaux. Malgre cela
, les Sia-

mois ne laiflent pas de donner a Sommona-
kodom ,

un pere qui etoit roi de Tanka
,

ou de Ceylan ,
& une mere appellee Maha.

ou Marya ,
ou fuivant d'autres

, Man-ya
Ce nom a attire 1'attention des miflionnai-

res Chretiens qui out etc a Siam
j il a fait

croire aux Siamois que Jefus-Chrift etoit

un frere de Sommona-kodom , qu'ils appel-
lent le mechant Thevetat , qui ,

felon ces

aveugles idolatres ,
eft tourmente en en fer,

par un fupplice qui a du rapport avec celui

de la croix.

Sommona-kodom mourut, fuivant les an-

nales de Siam , 544 ans avant 1'ere chre-

tienne j
les talapoins ,

dont le but princi-

pal eft de tirer de 1'argent du petiple , qu'ils

fcduifent
,
afTurent que non content d'avoir

donne tout fon bien aux pauvres , n'ayaiit

plus rien , il s'arracha les yeux ,
& tua fa

femme 6c fesenfans ? pour les donner a

manger aux talapoins.Ces charites fi inouies

degagerent le faint homme de tons les liens

de la vie : alors il fe livra au jeune , a la

priere ,
& aux autres exercices qui menent

a la perfection ; il ne tarda point a recevoir

la recompenfe de fes .bonnes oeuvres
j

il

obtint une force de corps extraordinaire
,

le don de faire des miracles , la faculte de

fe rendre aufTi grand & aufli petit qu'il

vouloit, celle de difparoitre ou de s'anean-

tir, & d'en fubftituer un autre a fa place 5

il favoit tout
,
connoiffoit le patfe &: 1'ave-

uir j il fe tranfportoit avec une promptitu-
de merveilleufe ,

d'un lieu dans un autre j
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pour y precher des dogmes. Suivant les

memes traditions , ce pretendu prophete
cut deux difciples , qui partagent avec lui

la veneration & le culte des Siamois j
I'un

d'eux pria un jour fon maitre d'eteindre le

feu de Tenfcr, mais il ne voulut en rien

faire ,
difant que les hommes deviendroient

trop medians
, fl on leur otoit la crainte

de ce chatiment. Malgre fa faintete
,
Som-

mona-kodom cut un jour le malheur de tuer

un homme j en punition de ce crime
,

il

mourut d'une colique , qui lui vint pour
avoir mange de la viande de pore} avant de

mourir , il ordonna qu'on lui erigeat des

temples & des autels
, apres quoi il alia

jouir du nireupan , c'eft-a-dire
,
de 1'etat

d'aneanthTement dans lequel la theologie
fiamoife fait confifter la felicite fupreme j

la
,

il ne peut fafre ni bien ni mal
}

cela

n'empeche point qu'on ne lui adrefle des

voeux. Les Siamois attendent la venue d'un

fecond Sommona-kodom
, predit par le pre-

mier }
ils le nomment Pra-narotte ; il fera

(I charitable
, qu'il donnera fes deux fils a

manger aux talapoins } action qui mettra

le comble a fes vertus. Voy. la Loubere
,

hift. 6> deferiff. de Siam.

Opinion de Kampfir fur forigine de Som-
mona-kodom

, & raifons qui la rendent

vraifembtable.

Koempfer a une opinion finguliere fur

1'origine de Sommona - kodom , ou Sommo-
na-KJiutama

,
comme il cent. C'eft 1'infti-

tuteur de la religion de prefque tons les

peuples de TAiie
,
au-dela de 1'Inde , connti

des Chingulois , fous le nom de Budhum
?

Budha
( I ) ou Buddou ; .& des Chinois &

des Japonois fous celui de Saka ou Siaka.

Tons ces peuples ne s'accordent point fur

le pays de la nanTance de ce dieu
, heros

,

(aint
, impofteur ou legiflateur ,

tout com-
ine on voudra Tappeller. Kcempfer conjec-
ture qu'il etoit Egyptien ou Maure , chaffe

d'Egypte par Cambyfe. Voici les raifons

qu'il allegue en faveur de fon opinion ,

elles ne nous paroiffent pas deftituees de
Vraifemblance.

i. La conformite fur difTerens points
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elTentiels ,

entre ce paganifme oriental &
celui des anciens Egyptiens: J'un & 1'autre

tres-differens de celui des Chaldeens & des

Perfes
, qui ^toient places entre les Egyp-

tiens & les Indiens. Deux des principaux
articles de la religion des Egyptiens , 8c

qui fubfiftent encore parmi les Orientaux,
c'etoit la tranfmigration des ames

, dont
une confequence aflez naturelle eft le fcru-

pule de faire mourir aucun animal & 1'a-

doration des vaches. Ce qu'il y a de remar-

quable ,
c'cfl que plus ces paiens font pro-

ches de 1'Egypte , plus ils font paroitre de
zele fur ces deux articles. Ceux qui habi-

tent a 1'oueft du Gauge , n'oferoient tuer

les infecies les plus chetifs & les plus nui-

fibles
j
& dans les royaumes les plus orien-

taux, les pretres memes ne font aucun

fcrupule de manger de la chair de vache ,

pourvu qu'ils n'aient pas donne occafion ,

ni confenti qu'on les tuat.

2. 536 ans avant 1'ere chretienne, Cam-
byfe tua Apis & perfecuta les pretres : or
1'ere des Siamois

, qui commence
, a ce

qu'ils difent, a la mort de Sommona-kodom^
eft plus reculee que 1'ere chretienne de

543 ou 544 ans
'>
d u notre auteur infere ,

que ce legiflateur etoit quelqu'un de ces

pretres egyptiens fugitifs qui etablit dans
les Indes la fecte qui y fubfifte encore. v

Pour que cette conjecture foit recevable,
il faut fuppofer quelque erreur dans Tun
ou dans 1'autre de ces nombres

,
fans quoi

Sommona-kodom feroit mort 7 ou 8 ans

avant la mort d'Apis &: la perfecution de

Cambyfe. II y a plus encore
,
c'eft que fui-

vanttoute apparence,r^poque Siamoife eft

pureinent ( 2
) aftronomique ,

& n'a aucun

rapport avec la mort de Sommona-kodom

qu'en vertu d'une tradition plus que fuf-

pefte. Enfin
,
les Japonois ,

fuivant notre

auteur meme , placent la mort de Siaka

pres de 950 ans avant Jefus-Chrift, &
nous avons vu qu'il pretend que Siaka 8t

Sommona-kodom ne font <Jue des noms dif-

ferens du meme homme.

3. Ce faint eft reprefente avec des che-

veux crepes comme un Maure ,
d'ou J'on

peut conclure qu'il etoit plutot ne en Afri-

( I ) Voyez k Relation de Ceylon y par Knox.
( i ) Ceil le fentiment de MM. de la Lonbere & Caffini. yoyez le Voyage de Si*m de la Loubere;

. II
, p^, 10^.

que,'
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que , que dans les Indes

,
dont les peuples

out les cheveux longs ,
droits & tres-peu

frifes.

SOMNAMBULE ,
& SOMNAMBU-

LISME ,
f. m. (Medecine.) ce nom forme

de deux mots latins , fomnus ,
fommeil , &

ambulo , je me promene, figniiie litterale-

inent Faction de fe promener pendant le

fommeil', mais on a etendu plus loin la

Signification de ce mot ,
dans 1'ufage ordi-

naire
,
& Ton a donne le nom generique

de fomnambulifme ,
a une efpece de mala-

die ,
d'affection ,

on incommodite fingulie-

re
, qui confifte en ce que les perfonnes qui

en fontatteintes, plongeesdans un profond

fommeil) fe protnenent, parlent, ecrivent,

& font differentes actions ,
comme fi elles

etoient bien eveillees , quelquefois meme
avec plus d'intelligence & d'exactitude j

c'eft cette faculte & cette habitude d'agir

endormi comme eveille , qui eft le carac-

tere diftinctif Aufomnambitlifme ; les varie-

tes naiffent de la diverfite d'adtions, &
font en confequence aufli multipliees que
ks actions dont les homines font capables,
& les moyens qu'ils peuvent prendre pour
les faire

}
elles n'ont d'autres bornes que

celles du poflible ,
& encore ce qui paroit

impoflible a rhomme eveille, ne 1'eft. point

quelquefois pour \efomnambule ; fon ima-

gination echauffee dirige feule & facilite

fes mouvemens.
On voit fouvent des fomnambules qui

racontent en dormant tout ce qui leur eft

arrive pendant la journee :, quclques-uns

repondent aux queftions qu'on leur fait
,

& tiennent des difjours tres-fuivis j il y a

des gens qui out la malhonnetete de profi-

ter de 1'etat ou ils fe trouvent , pour leur

arracher
, malgre eux , des fecrets qu'il

leur importe extremcment de cacher^ d'au-

tres fe levent , compofent , ecrivent ou fe

promenent ,
courent les rues

, les maifons
j

il y en a qui nagent & qui font des actions

tres-perilleufes par elles-memes
, comme

de marcher fur le bord d'un to'it fans peur,
& par-la fans danger ^

ils ne rifqirent que
de s'eveiller

, & fi cela leur arrive ,
ou par

hazard, ou par le fecours funefte de quel-

que perfonne imprudente ,
ils manquent

rarementde fe tuer. Quelquesfomnam&utes
nt les yeux ouverts

?
mais il ne paroit pas

Tome XXXI.
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qu'ils s'en fervent ; la plupart n'ont en fe

reveillant aucune idee de ce qu'ils ont fait

etant endormis
, mais ils fe rappellent d'un

fommeil a 1'autre
, les actions' des nuits

precedentes ^
il femble qu'ils aient deux

memoires
,
1'une pour la veille

, & 1'autre

pour le fommeil. Lorfqu'on fuit quelque
temps un fomnambule ,

on voit que fon
fommeil

,
fi femblable a la veille

,
offre

uii tiifu furprenant de fingularites : il ne

manque pas d'obfervations etonnantes dans
ce genre j mais combien peu font faites

exaftement
,
& nicontces avec fidelite ?

ces hiftoires font prefque toujours exage-
rees par celui qui en a etc le temoin

j
on

veut s'accommoder au gout du public , qui
aime le merveilleux

, & qui le croit faci-

lement
j
& a meiure qu'elles palfent de

main en main
,
elks fe chargent encore de

nouvelles circonftances
:,

le vrai fe trouve
obfcurci par les fables auxquelles il eftme-
le

,
& devient incroyable ^

il importe done

j

de choifir des faits bien conftates
, par la

.vue & le temoignage d'un obfervateur

|
eclaire. LaifTant done a part tons les contes

imaginaires , ou peu prouves, qu'on fait

flir \zsfomnambules , je vais rapporterquel-
,ques traits finguliers , quipourront feivira

faire connoitre la nature de cette affection,
dont la verite ne iauroit etre fufpe&ej je

I

les tiens d'un prelat illuftre ( M. 1'archeve-

que de Bordeaux
) ,

aufli diftingue par fes

vertus
, que par la variete & in juftefTe de

fes connonTances
^ fon nom feul fait une

autorite refpe&able , qu'on ne fauroit re-r

|

cufer.

II m'a raconte qu'etant au feminaire
, il

avoit connuun jeune ecclcfiailic[uefomnam-
bule : curieux de connoitre la nature de
cette maladie, il alloit tous les foirs dans
fa chambre, des qu'il etoit endormi

j ilvit

entre autres chofes
, que cet ecclefiaftique

fe levoit
, prenoit du papier, compofbit,

& ecrivoit des fermons
} lorfqu'il avoit fini

une page ,
il la relifoit tout haut d'un bout

a 1'autre
(

fi Ton peut nppeller relire
, cette

action feite fans le fecours des yeux)} fi

quelque chofe alors lui deplaifoit , il le

retranchoit , & ecrivoit par defTus
,
les cor-

rections
, avec beaucoup de juftefle. J'ai vu

le commencement d'uii des fermons qu'il
avoit edit en dormant , il m'a paru aiFez

Ddd
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bien fait , & corre&ement ecrit : mais il

y avoit une correction qui etoit furprenan-

te^ ayatit mis dans unendroit ce divin en-\

fant , il crut en la relifantj devoir fubfti- !

tuer le mot adorable a divin ; pour cela il
|

effa9a ce dernier mot, & pla9a exadtement

le premier par dellus
j apres cela il vit que

le ce , bien place devant divin
,
ne pouvoit

aller avec adorable ,
il ajouta done fort

adroitement un / a cote des lettres prece-
dentes ,

de fa9on qu'on liibit cet adorable

enfant. La meme perfonne , temoin ocu-

laire de ces faits, pour s'allurer fi le fom-
nambulc ne faifoit alors aucun ufage de fes

yeux, mit un carton fous fon menton, de

39011 a lui derober la vue du papier qui
etoit fur la table j mais il continua a ecrire

fans s'en appcrcevoir } voulant enfuite con-

noitre a quoi il jugeoit de la prefence des

objets qui etoient fous fes yeux ,
il lui ota

le papier fur lequel il ecrivoit
, & en fubf1

titua plufieurs autres a differentes reprifes,
mais il s'en appe^ut toYiiours

, parce qu'ils

etoient d'une inegale grandeur : car quand
on trouva un papier parfaitement fembla-

ble
,

il le prit pour le fien
,
& ecrivit les

corrections aux endroits correfpondans a

celui qu'on lui avoit ore
} c'eft par ce ftra-

tageme ingenieux , qu'on eft venu a bout
de ramaffer quelques-uns de fes ecrits noc-

turnes. M. 1'archeve'que de Bordeaux a eu

la bonte de me les communiquer} ce que
j'ai vu de plus etonnant

, c'eft de la mufi-

que faite alFez exadtement} une canne lui

fervoit de regie , il tn^oit ,
avec elle

,
a

diftance egale ,
les cinq lignes necelFaires,

mettoit a leur place ,
la cle

, les bemols ,

les diefis , enfuite marquoit les notes qu'il

faifoit d'abord tomes blanches ,
& quand

il avoit fini
, il rendoit noires celles qui

devoient Tetre. Les paroles etoient ecrites

au deffous. II lui arriva une fois de les ecri-

re en trop gros caraclcres, de fa9on qu'el-
les n'etoient pas placees direftcment fous

leur note correfpondante ^ il ne tarda pas
a s'appercevoir de fon erreur

,
& pour la

reparer ,
il effl^a ce qu'il venoit de faire

,

en paflant la main par defTus
,
& refit plus

bas cette ligne de mufique ?
avec toute la

precifion poffible.

Autre migulnrite dans un autre genre,

qui n'eft pas moiiis remarquable j
il s'ima-

gina , une nuit au milieu de Thiver
, &

promener au bord d'une riviere
,
& dy

voir tomber un enfant qui fe noyoit ^ la

rigueur du froid ne 1'empecha point de
faller fecourir

,
il fe jeta tout de fuite fur

fon lit, dans la pofture d'un homme qui

nage , il en imita tons les mouvemens
,
&

apres s'etre fatigue quelque temps a cet

exercice
,

il fent au coin de fon lit un pa-

quet de la couverture
,
croit que c'eft I'en-

fant
,

le prend avec une main , & fe fert

de 1'autre pour revenir en nageant ,
au

bord de la pretendue riviere
}

il y pofe fon

paquet , & fort en friflbnnant & claquant
des dents

,
comme fi en effet il fortoit d'u-

ne riviere glacee }
il dit aux afliftans qu'il

gele & va mourir de froid
5 que tout fon

fang eft glace j
il demande un verre d'eau-

de-vie pour fe rechauffer , n'en ayant pas ,

on lui donne de 1'eau qui fe trouvoit dans la

chambre
,

il en goute , reconnoit la trom-

perie ,
& demande encore plus vivement

de l'eau-de-vie , expofant la grandeur du

peril qu'il couroit
j
on lui apporte un verre

de liqueur ,
il le prend avec plaifir , & dit

en refTentir beaucoup de foulagement :,
ce-

pendant il ne s'eveille point ,
fe couche

,

& continue de dormir plus tranquillement.
Ce memefomnamt>u/eafourni un tres-grand
nombre de traits fort finguliers} ceuxque
je viens de rapporter , petivent fuffire au

but que nous nous fommes propofe. J'a-

jouterai feulement que lorfqu'on vouloit

lui faire changer de matiere ,
lui faire quit-

ter des fujets triftes & defagreables , on
n'avoit qu'a lui pafler une plume fur les

levres ,
dans 1'inftant il tomboit fur des

queftions tout a fait differentes.

Quoiqu'il foit tres-facile de reconnoitre

le fomnambulifme par les faits incontefta-

bles que nous avons detaillcs ,
il n'eft pas

aife d'en decouvrir la caufe & le mechanif
me ; 1'etymologie de cette maladie eft un
ecueil funefte a tous ces faifeurs d'hypo-

thefes, a tous ces demi-favans qui ne croient

rien que ce qu'ils peuvent expliquer , & qui
ne fauroient imaginer que la nature ait des

myfteres impenetrables a leur figacite ,

d'autant plus a plaindre que leur vue courte

8c mal afTiiree ,
ne peut s'etendre jufqu'aux

bornes tres-voifines dc leur horizon
j
on

peut leur demander :
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i. Comment il fe pent fare qu'un

homme enfevcii dans un profond fommeil
faire

entende ,
marche ,

ecrive
,

voie

en un mot de 1'exercice de fes fens ,
&

execute avec juftefle ,
divers mouvemens :

pour faciliter la folution de ce probleme ,

nous ajouterons que le fomnambule ne voit

alors que les objets dont il a befoin , que
ceux qui font prefens a fon imagination.

Celui dont il a etc queftion , Jorfqu'il com-

pofoit fes fermons , voyoit fort bien fon

papier ,
fon encre ,

fa plume ,
favoit dif-

tinguer fi elle marquoit ou non }
il ne pre-

noit jamais Ic poudrier pour 1'encrier ,
&

du refte il ne fe doutoit pas meme qu'il

eut quelqu'un dans fa chambre ,
ne voyoit

& n'entendoit perfonne ,
a moins qu'il ne

les interrogeat:, il lui arrivoit quelquefois
de demander des dragees a ceux qu'il

croyoit a cote de lui
,
& il les trouvoit fort

bonnes quand on lui en donnoit} & fi dans

un autre temps on lui en eut mis dans la

bouche ,
fans que fon imagination fut

montee de ce cote-la , il n'y trouvoit aucun

gout , & les rejetoit.

2.Comment Ton peut eprouver des fen-

fations fans que les fens y aient part 5 voir,

par exemple ,
fans le fecours des yeux : le

fomnambule dont nous avons fait 1'hiftoire
,

paroiiToit evldemment voir les objets qui
avoient rapport a fon idee , lorfqifil trafoit

des notes de mufique} il favoit exaCtement

celles quidevoient etre blanches ou noires,

& fans jamais fe meprendre il noirciifoit

les unes & confervoit les antres j
& lorf-

qu'il etoit oblige de revenir au haut de la

page ,
fi Ies lignes du bas n'etoient pas fe-

ches
,

il faifoit un detour pour ne pas les

erlacer en paffant la main defTus
:,

fi elles

etoient affez feches , il negligeoit cette

precaution inutile. II eft bien vrai que fi on

lui fubftituoit un papier tout a fait feinbla-

ble
,

il le prenoit pour le fien j
mais pour

juger de la reflemblance ,
il n'avoit pas

befoin de palFer la main tout autour.

Peut-etre ne voyoit-il que le papier , fans

diftinguer les caracleres. II y a lieu dc

prefumer que les autres fens dont il fe

fervoit n'etoient pas plus difpos que les

yeux ,
& que quelqu'autre caufe fup-

pleoit leur inaction \
on auroit pu s'en

aflurer en lui bouchant ies oreiiiesjen le
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piquant , en lui donnant du tabac , &c.

Comment il arrivoit qu'en dormant
il fe rappelloit le fouvenir de ce qui lui
etoit arrive etant eveille

, qu'il fut auffi ce

qu'il avoit fait pendant les autres fommeils,& qu'il n'en confervat aucun fouvenir ett

s'eveillant : il temoignoit quelquefois pen-
dant le fommeil fa furprife de ce qu'on
1'accufoit d'etrefomnambule ,

de travailier,
decrire , de parler pendant la nuit

5
il ne

concevoit pas comment on pouvoit lui faire

de pareils reproches ,
a lui qui dormoit

profondement toute la nuit
, & qa'on avok

beaucoup de peine a reveiller
5 cette dou-

ble memoire eft un phenomene bien mer-
veilleux.

4.Comment il eft poflible que, ians 1'ac-

tion d'aucune caufe exterieure
,
on foit af-

fecle auili gravernent que fi on eut ete ex:-

pofe a fes impreilions : notre fomnambule,
fans etre forti de fon lit, eprouva tons ies

fymptomesqu'occafionne 1'eau glacee,pre-
cifementparce qu'il a cru avoir eteplonge
dans cette eau quelque temps. Nous pour-
rions demander encore 1'explication d'na

grand nombre d'autres phenomenes que les

fomnambules nous
fourniireig^ inais nous

n'en retirerions pas plus cfflumieres. II

faut convenir de bonne foi qu'il y a biea
des chofes dont on ne fait pas la raifon^& qu'on chercheroit inutilement. La na-
ture a fes myftercs , gardons-nous de vou-
loir les penetrer , fur-tout lorfqu'il ne doit
refulter aucune utilite de ces recherches, a
moins de ne vouloir s'expofer gratuitement
a debiter des erreurs & des abfurdites.

Je vais plus loin : non-feulement on ne
fauroit expliquer les faits que nous avons

rapportes j mais ces phenomenes en ren-
dent d'autres qu'on croyoit avoir compris
inexplicables , & jettent du doute & de
1'obfcurite fur des qneftions qui pafFent

pour decidees
5 par exemple:

On croit communement que le fommeil
confifte dans un rclachement general qut
fufpend Tufage des fens & tons les mouve-
mens volontaires; cependant \efomnam-
bule ne fe fert-il pas de quelques fens, ne
meut-il pas differentes parties du corps
avec motif & connoiffance de caufe 1 8t
le fommeil u'efl cependant pas moius

profoad*
Ddd i
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S'il ne fe fert pas de fes fens pour

obtenir les fenfations ,
comme il eft incon-

teftable que cela arrive quelquefois , on

pent done conclure avec raifon que les ob-

jets meme corporels peuvent ,
fans paifer

S M
Pour ce qui regarde la medecine , il nous

fuffit d'etre fondes a croire que tous ces

phenomenes denotent dans le fomnambule
une grande vivacite d'imagination, ou, ce

qui eft le meme
,
une tenfion exceilive des

par les fens
, parvenir a I'entennement. ! fibres du cerveau , & une extreme feniibi-

Voila done une exception du farneux axio- lite. Les caufes qui difpofent a cette ma-
me

,
nihil eft in intelleclu quod prius non ladie font peu connues

}
les medecins ne

fuerit in fenfu. II ne faut pas confondrejfe font jamais occupes a les rechercher
\

ce qui fe paiTe ici avec ce qui arrive en ils fe font contentes d'ecouter comme le

fonge. Un homme qui reve ,
de meme que peuple , les hiftoires merveilleufes qu'on

celui qui eft dans le delire ,
voit comme

\
fait fur cette matiere. En examinant les

prefens des objets qui ne le font pas j il Y perfonnes qui y font le plus fujettes , OH
a un vice d'apperception ,

& quelquefois |

voit que ce font celles qui s'appliquent
de raifonnement

}
mais ici les objets font

jbeaucoup
a 1'etude , qui y paffent les nuits,

prefens a rimagination ,
comme s'ilsetoient ou qui s'echaurFent la tete par d'autres oc-

tranfmis par les fens
,
ce font les memes cupations.

que le fomnambule verroit s'il r'ouvroit les La fante des fomnambules ne paroit du

yeux &: en reprenoit 1'ufage. Ils font exif- tout point alteree
,
leurs fondtions s'exe-

tans devant lui de la meme maniere qu'il cutent avec la meme aifance
, & leur etat

fe les reprefente 5 1'apperception qu'il en
jne

meriteroit pas le nom de maladie ,
s'il

auroit par I'entretnife des fens ne feroit pas n'etoit a craindre qu'il n'empirat , que la

difFerente.

3. Les plus grandes preuves que le phi-

tenfion des fibres du cerveau n'augmentat
& ne degenerat enfin en relachement. La

lofophe donne de 1'exiftence des corps font manie paroit devoir etre le terme dufom-
fondees fur les impreflions qu'ils font fur \nambulifme , pent etre n'en eft-elle que le

nous ; ces n^pves perdent necelFairement premier degre & n'en differe pas efleutiel-

lement.

II paroit done important de difliper cette

maladie avant qu'elle fe foit enracinee par
le temps ,

& qu'elle foit devenuc plus forte

Wu

beaucoup deTCur force
,

fi nous relTentons

les memes efFets fans que ces corps agiffent

reellement }
c'eft precifement le cas du

fomnambule , qui gele& frilfonne fans avoir

etc expofe a Tachion de 1'eau glacee ,
& & plus opiniatre j

mais les moyens d'y

{implement pour fe I'etre vivement imagi- parvenir ne font pas connus
,

ils ne paroif-
ne : il paroit par-la que les impreflions ifent pas meme faciles a trouver^ c'eft dans

ideales font quelquefois autaut d'efFet fur

le corps que celles qui font reelles
, &:

qu'il n'y a aucun figne allure pour les dif-

tinguer.

4. Sans nous arreter plus long-temps fur

ces coniidcrations , qui pourroient etre plus
etendues & generalifees , tirons une der-

niere confequence peu flatteufe pour 1'ef-

prit humain ,
mais malheureufement tres-

conforme a la verite
^
favoir , que la de-

couverte de nouveaux phenomenes ne fait

fouvent qu'obfcurcir ou detruire nos con-

noifTances , renverfer nos fyftemes , &
jeter des doutes fur des chofes qui nous

parohToient evidentes: peut-etreviendra-t-
on aboutd'oter tout air de paradoxe a cette

aflertion j que c'eft le comble de la fcience

defavoir avec Socrate quon ne fait rien.

la medecine ra'tionnelle qu'il faut les cher-

cher: les obfervations pratiques manquent
tout a faitj 1'analogie nous porte a croire

que ceux qui font propres a la manie pour-
roient reuffir dans le fomnambulifme. t^oy.
MANIE. C'eft encore une tres-foible ref-

fource j car perfonne n'ignore combien pen
les remedes les plus varies out de prife fur

cette terrible maladie. En tirant les indi-

cations des caules eloignees du fomnambu-
lifme , & de 1'etat du cerveau & des nerfs,
il paroit que la mcthode de traitement la

plus sure doit etre de difliper ces malades,
de les faire voyager ,

de les diftraire des

occupations trop ferieufes , de leur en pre-
fenter qui foient agreables , 8c qui n'atta-

chent pas trop : on pourroit feconder ces

effets par les bains froids
, remedei excel-
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lens & trop rarement employes , pour
calmer la mobilite du fyfteme nerveux.

Quant auxfomnam&utes qui fe levent
,
&

qui courent de cote & d'autre
,
& qui rif-

quent par-la de tomber dans des precipi-
ces , de fe jeter par la fenetre ,

comme il

arriva a un qui imaginant avoir dans fa

chambre Defcartes ,
Ariftote & quelques

autres philofbphes ,
crut tout a coup les

voir fortir par la fenetre
, & fe difpofoit a

les accompagner ,
s'il n'avoit etc retenu :

il faut les attacher dans leur lit
,
fermer

exa&etnent les portes , griller les fenetres,
& s'ils fe levent , les eveiller a coups de

fouet. Ce remede reuflit a bien des perfon-
nes. Un fomnambule fut auffi gueri par un
remede que je me garderai bien de confeil-

ler ,
ce fut en fe jetant d'une fenetre fort

elevee : il fe rompit le bras , & depuis
ne reffentit aucune atteinte de cette mala-

die. ( m )

SOMNIALESDII, (Mytholog.) c'e-

toient les dieux qui prefidoient au fommeil,
& qui rendoient leurs oracles par les fon-

ges. Les favans n'ignorent pas qu'il y avoit

des dieux particuliers qui prefidoient aux

fonges , & qu'il y avoit des miniftres pre-

pofes pour leur culte. M. Spon rapporte
une infcription qu'il avoit copiee a Flo-

rence dans le palais de Strozzi ,
ou il eft

parle du culte d'Hercule
,
comme d'un dieu

qui prefidoit aux fonges. Cette infcription

porte : cultores Herculisfomnialis ; on trou-

ve diverfes ftatues du meme dieu avec ces

mots ,
deo fomniali.

'

II eft peut-etre difficile de determiner

par quelle raifon les anciens croyoient

qu'Hercule prefidoit aux fonges : il n'en

eft pas moins certain qu'ils le croyoient ,

& qu'on envoyoit les malades dormir dans

fes temples , pour y avoir en fbnge quelque

agrcable prefage du retabliirement de leur

Cmte. (D. f.)

SOMNIFERES, adj. (Mat.me'd.) epi-
^fchete que Ton donne aux remedes qui pro-
curent le fommeil } tels font la cinoglofTe,
la jufquiame ,

la belladone , toutes Jes ef-

peces de pavot. Cependant il y a des ali-

mens qui provoquent le fommeil
^ tels font

le lait
,

le? alimens glutineux ,
Je fuc ou

le jus exprime des viandes des jeunes ani-

raaux , les liqueurs fennentees y 5c enfin
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tous les efprits ardens : de-la vient que 1'i-

vrefTe eft une efpece de fommeil.

SOMO
, ou SKIMMI ,

ou FANNA
,

f. m. (Hift. not. Botan.) qui fignifie la

fleur par excellence ,
c'eft un arbre fauvage

du Japon ,
il a des feuilles de laurier , &

des fleurs comme celles de la narcirTe. Sou

ecorce eft aromatique. II eft de la grandeur
d'un de nos cerifiers ,

d'un bois roux
,
dur

& fragile. Ses feuilles font difpofees en

roud
,
autour de petites branches ,

& fes

fleurs font fituees a leur bout. Les bonzes

de la Chine & du Japon mettent devant

les idoles & fur les tombeaux des feuilles

de cet arbre en bouquets.

SOMPAYE, f. f. ( Monnoie e'trangerc.)

c'eft la plus petite monnoie d'argent qui fe

fabrique a Siam. Elle vaut quatre a cinq
fbus mcinnoie de France

,
a prendre 1'once

d'argent flir le pie de fix livres.

SOMPI ,
f. m. (Poids. ) petit poids dont

les habitans de Madagafcar fe fervent pour

pefer 1'or & 1'argent. Le fompi ne pefe

qu'une dragme ou gros , poids de Paris 9

c'eft neanmoins le plus fort de tous ceux

dont ces infulaires out 1'ufage ,
ne fachant

ce que c'eft que 1'once
,

le marc
,
ou la

livre
,
& n'ayant rien qui leur en tienne

lieu ,
ou qui y reponde. Tout

, hors Tor

& 1'argent ,
fe negocie par echange & par

eftimation. Les diminutions du fompi
: font

le vari ou demi-gros : le facare ou le fcm-

pule ,
Je nanqui ou demi-fcrupule ,

& le

nanque qui vaut fix grain?. Le grain chez

eux n'a point de nom. Savary. (D. J.)

SOMPTUAIRES, LOIX, (Jurifprud.)
\
ce font des loix faites pour reftraindre Je

j

luxe dans les habits
,
les equipages , la

! table
, &c. Voye[ Loi.

La plupart des nations ont eu dans dif-

i ferens temps leurs loix fomptuaires : & il

; y en a qui font encore en vigueur , comme
chez les Venitiens ,

les Francois, &c. Mais
on remarque qu'il n'y a point de loix plus
mat obfervees que les loix fomptuaires.

Les loix fomptuaires de Zaleucus
, cet

ancien legiflateur des Locriens
, font fa-

meufes. Elles ordonnoient qu'une femme
ne fe feroit point accompagner dans les

rues de plus d'un domeftique ,
a moins qu'-

elle ne fut ivre^ qu'elle ne pourroit point
fortir de la ville pendant la unit, a moins



3P3 S O M SON
que ce ne fut pour commettre la fornica- /

SON
,
CAP DE

, ( Geog. mod.) cap dans

tion
j qu'elle ne porteroit point d'or

,
ni la Mediterranee

,
fur la cote de 1'ifle de

de broderie fur fes habits ,
a moins qu'elle i Corfe , environ cinq milles a 1'oueft de

ne fe proposal d'etre courtifane publique 1'entree du port de San-Bonifacio ; c'eft une

longue pointe avancee en mer vers le fud-

oueft. (/>./.) .

SON
,

f. m. (Phyfiq. ) eft une perception
de Tame qui lui eft communiquee par le

fecours de 1'oreille ; ou bicn c'eft un mou-

que les hommes ne porteroient point d

franges ni de galons , excepre quand il

iroieut dans de mauvais lieux
, &c.

Les Anglois out eu aufll leurs loixfomp
tuaires

,
niais elles ont toutes etc revoquee

par le ftatut premier de Jacques I, ou fon

tombees en defuetude.

Sous le regne de Charles IV
,
Carnbde

dit qu'on avoit porte fi loin le luxe dan

les chauiiures , qu'on fut oblige de defen

dre aux homines de porter des fbuliers di

plus de fix pouces de largeur du cote de

doigts} les autres habillemens etoient f

courts , qu'il fut ordonne par le ftatut 25
d'Edouard IV

, que toutes peribnnes d'un

condition inferieure a celle des lords
, por

teroient des robes on habits de telle Ion

gueur, qu 'elles puflent, quand la perfonnc
eft debout, lui couvrir les feffes.

Chez les Remains il y avoit quantite de

loixfomptuaires. La loi Orchia limitoit le

nombre des convives dans les fetes
,
fans

limuer la depcnfe, La loi Fannia , qui fut

faite 32 ans apres ,
ordonnoit que dans une

fete ordinaire on ne pourroit pas depenfer

plus da 10 as
,
& plus de 100 as dans les

fetes folemnelles , comme les faturnales

&c. & Gellius nous apprend que 10 as

etoient le prix d'un mouton
,
& iqo celui

d'un bceuf.

La \o\Didia qui fut faite 18 ans apres,
ordonna que les premieres \Qvafomptuaires
feroient executees non-feulement a Rome,
mais metne par tout2 Tltalie

:,
& qu'en cas

de tranfgreflion ,
non-feulement le maitre

de la fete mais aufll les convives feroient

fujets a 1'amende. Voye-^ fartich Loi.

SOMPTUOSITE, f. f. (Gram.) magni-
ficence qu'on fe procure par de grandes

depcnfes. II n'eft qneftion chez les ancicns

true de la fbmptuo/ite de Lucullns.*

SOMTOy , ou SOMTOC ,
f. m. (Hi/.

mod. ) c'eft ainfi que les Chinojs nomment
les vi:e-rois des provinces. C'eft une des

plus eminentes dignites de 1'empire. Us
ont deux provinces fous leurs ordres

, qui
ont outre cela des gouverncurs nommes

fit-yen.

vement de vibration dans 1'air , qui eft

porte jufqu'a 1'organe de 1'ou'ie. f^oye%
OuiE.

Pour eclaircir la caufe du fon , nous ob-

ferverons , i. que pour produire le fon ,

il faut necellairement du mouvement dans
Je corps fonore.

2. Que ce mouvement exifte d'abord

dans les parties deliees & infenfibles des

corps fonores
,
& qu'il y eft excite par

leur choc & leur colliiion mutuelle
,
ce qui

produit ce tremblement qui eft (i facile a

remarquer dans les corps qui rendent un

fon clair
, comme les cloches , les cordes

des inftrumens de mufique , &c.

3. Que ce mouvement fe communique
a 1'air

,
ou produit un mouvement fembla-

ble dans 1'air ou dans autant de fes parties

qu'il y en a de capables de le recevoir 8c
de le perpetuer } d'autant plus que le mou-
vement des corps qui font a quelque diftan-

ce
, ne peut point affe&er nos fens fans la

nediation d'autres corps qui re9oivent ces

nouvemens du corps fonore , & les com-

nuniqueiit immediatement a 1'organe.
Enfin

, que ce mouvement doit etrecon>

munique aux parties qui font les inftru-

mens propres & immediats de 1'ou'ie.

De plus ,
ce mouvement d'un corps {b-

nore qui eft la caufc immediate du fon ,

bit etre attribue a deux caufes differentes^
)u au choc de ce corps & d'un autre corps
:ur

, comme dans les tambours ,
les c!o-

hes
, les cordes d'inftrurnens , ou bien au

>attement & au frottement du corps fo-

ore 8>c ds Fair Tun centre 1'autre imme-
iatement

, comme dans les inftrumens a
ent

, les flutes
, les trompettes , &c.

Mais dans Tun & dans 1'autre cas , le

louvement qui eft la fuite de cette action

nutuelle
,
& la caufc immediate du mou-

emeut Ibnore
, que 1'air porte jufqu'a To-

eille, eft ui mouvement prefque
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ble , qui fe fait remarqtier dans les parties tot

;
ce tremblement vient fans dome du

deliees & infenfibles du corps par un trem- mouvement des particules infenfibles qui
blement & des ondulations. changent de fituation , & qui font en fi

Pour expliquer ce mechanifine , on fup-
1

grande quantite & fi ferrees les unes centre

pofc que tous les corps fenfibles font com-
j

les autres
, que nous ne pouvons pas ap:-

pofes d'un nombre de parties petites & | percevoir leurs mouvemens feparemeiit 8c

infenfibles ,
ou corpufcules parfaitement

durs & incapablcs d'etre comprimes. Voy.
CORPUSCULE.

diftindement
,
mais feulement une efpece

de tremblement on d'ondulation.

Le corps fonore ayant fait fon impref-
Ces parties en component d'autres un

j

fion fur 1'air contigu ,
cette impreffion eft

peu plus grandes ,
mais encore infenfibles j

j

continuee de particule en particule ,
fui-

& celles-ci different entre elles
,
felon les

differentes figures & 1'union des parties qui
les compofent. Celles-ci conftituent encore

d'autres maffes plus grandes & beaucoup

plus diftinguees des premieres: & des dif-

ferentes combinaifons de ces dernieres
,

font compofes ces corps groffiers qui font

vifibles & palpables , &c.

Les premieres & les plus petites parties ,

comme nous 1'avons obfervc
,
font abfolu-

ment dures
^
les autres font "compreffibles

& unies de telle forte
, qu'etant compri-

mees par une impulfion exterieure ,
elles

ont une force elaftique ou reftitutive
,
au

moyen de laquelle elles fe retabliffent d'el-

les-memes dans leur premier etat. Voye^
ELASTICITE.

Lors done qu'un corps en choque un

autre ,
les petites particules par leur force

elaftique fe meuvent avec une grande vitef

fe
,
avec une forte de tremblement & d'on-

dulations, comme on 1'obferve facilement

dans les cordes des inftrumens de mufique,

vant les loix de la pneumatique.
ONDE & ONDULATION.

Lesfons varienta proportion des moyens
qui concourent a leur production j

les dif-

ferences principals refultent de la figure
&: de la nature du corps fonore

j
de la for-

ce
,
du choc , de la viteife

, &c. des vibra>-

tions qui fe fuivent ^ de 1'etat & conftitu-

tion du milieu
\ de la difpofition , diftance,

&c. de 1'organe j des obftacles qui fe ren-

contrent entre 1'organe ,
le corps fonorfc

& les corps adjacens. Les differences lefc

plus remarquables des fans , naifTent defc

differens degres & combinaifons des con-

ditions dont nous venons de parler ;
on les

diftingue en fort & foible
,
en grave &

aigu , long 8c court.

La vitefTe du fon ne differe pas beau-

coup , foit qu'il aille fuivant ou centre la

direction du vent. A la verite le vent tran

porte une certaine quantite d'air d'un lieu

a un autre
,
& le fon eft accelere tandis que

fes vagues fe meuvent dans cette partie
c'eft ce mouvement fonore qui eft porte d'air , lorfque leur direction eft la meme

jufqu'a 1'oreille ^
mais il faut obferver que que celle du vent. Mais comme le fon fe

c'eft le mouvemnt infenfible de ces parti-

cules
, qu'on fnppofe etre la caufe imme-

diate dn fon ; & meme parmi celles-la ,

il n'y a que celles qui font proches de la

lurface , qui communiqnent avec 1'air
}

le

mouvement du tout ou des parties plus

grandes , n'y fervant qu'autant qu'il le

communique aux autres.

Pour faire 1'application de cette theorie,

frappez une cloche avec quelque corps
dur

,
vous appercevrez aifement un tre-

moufTement fenfible fur la furface qui fe

repand de lui-meme fur le tout
, & qui eft

d'autant plus fenfible
, que le choc eft pins

fort. Si on y touche dans quelqu'autre en-

droit ,
le tremblement & le fon ceife aufll-

meut avec beaucoup plus de vitefle que le

vent
, 1'acceleration qu'il en rec,oit eft peu

confiderable. En effet
,
la viteffe du vent

le plus violent que nous connoiflions , eft

a la vitefle du fon comme i eft a 33 : &
tout 1'eftet que nous appercevons que le

vent peut produire, eft d'augmenter ou de

diminuer la longueur des ondulations
}
de

forte qu'au moyen du vent
,

le fon puifle
etre entendu d'uue plus grande diftance

qu'il ne le feroit autrement.

Que 1'air Ibit le milieu ordinaire An fon,
c'eft ce qui refulte de plufieurs experiences

qui ont ete faites, foit dans un air condenfe,
foit dans 1'air rarefie. Dans un recipient

qui n'eft point vuide d'air, uiie petite foil-
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nette fe fait entendre a quelque diftance; que dans cette hypothefe ,

M. Bernouilli

mais qnand on en a pompe 1'air
,
a peine

l'entend-on tout aupres: fi 1'air eft con-

denfe ,
le fon fera plus fort a proportior

de la condensation ou de la quantite d'air

prefle. Nous en avons plufieurs exemples
dans les experiences de M. Hauksbce.

Mais 1'air n'eft pas feul capable des im-

preflions du fon ,
1'cau 1'eft aufli

,
comme

on le rcmarque en fonnant une fonnette

dans 1'eau ;
on en diftmgue pleinement le

fon : a la verite il n'eft pas fi fort & plus

bas d'une quarte ,
an jugemeut des bons

muficiens. Merfenne dit qu'un fon produit
dans 1'eau paroit de meme , que s'il etoit

produit dans 1'air & entenciii dans 1'eau.

M. 1'abbe Nollet a fait fur les fans enten-

dus dans 1'eati , plufieurs experiences cu-

rieuies. Mem. acadtm. 1741.
Le celebre M. Newton a donne a la fin

dufecond livre defes principes ,
une theorie

tres -
ingenieufe & tres-favante des vibra-

tions de 1'air ,
& par confequent de la vi-

tefTe dufon. Sa theorie eft trop compli-

quee & trop geometnque pour etre rendue

ici; nous nous contenterons de dire qu'il

trouve la vitefle dufon par fon calcul, a peu

pres la meme que I'experisnce la donne.

Get endroit des principes de M. Newton
,

eft peut-etre le plus difficile & le plus obf
cur de tout i'ouvrage. M. Jean Bernouilli

le fils ,
dans fon difcoursfur la propagation

de la lumiere , qui a remporte le prix de

1'academie des fciences en 1736, dit qu'il

n'oferoit fe flatter d'entendre cet endroit

des principes. Aufli nous doime-t-il dans la

meme piece, une methode plus facile &
plus aifee afuivre que celle de M. Newton,
& par le moyen de laquelle il arrive a la

meme formule qu'a donnee ce grand geo-
metre.

Un auteur qui a ecrit depuis fur cette

matiere , pretend qu'on peut faire contre

la theorie de MM. Newton .& Bernouilli,
une objection confiderable

;
favoir

, que
ces deux auteurs fuppoient que le fon fe

tranfinet par des fibres Jongitudinales vi-

brantes , qui fe forment flicceflivemerit
,

& qui font toujours egales entre elles
}
or

cette hypothefe n'eft point demontree
,
&

ne paroit point meme appuyee fur des

preuves folides. Le meme auteur pretend

auroit du trouver la vitefle du fon , doubl
de ce qu'il 1'a trouvee

, & de ce qu'elle eft

reellement. M. Euler dans fa diffenation.

fur le feu , qui a partage le prix de 1'aca-

demie en 1738 , a donne aufli une formule

pour la vitefle du fon ; elle eft differente de
celle de M. Newton

, & 1'auteur n'indique

point le chemin qui 1'y a conduit.

Voici en general de quelle maniere fe

font les experiences pour mefurer la vitefle

dufon. On fait par la mefure acluelle, la

diftance d'un lieu A , a un autre B. Un
fpedr.at.eur place en B , voit la lumiere d'uii

canon qu'on tire au lieu A
, & comme le

mouvement de la lumiere eft prefque inf-

tantane a de fi petites diftances
,

le fpec-
tateur B compte combien il s'ecoule de fe-

condes depuis le moment ou il voit la lur

miere du canon
, jufqu'a ce qu'il en entende

le bruit. Divifant enfuite Tefpace qui eft

entre les lieux A & B , par le nombre de
fecondes trouve

,
il a le nombre de toifes

que le fon parcourt en une feconde.

Le fon fe tranfmet en ligne droite } mais

1 fe tranfinet aufli en tons fens
,
& fiiivant

toutes fortes de directions a la fois , quoi-

qu'avec moins de vitefle. Cela vient de ce

que le/cm fe tranfmet par un fluide , & que
es preflions dans un fluide

,
fe propagent

en tout fens
;

la lumiere au contraire , ne
e propage jamais qu'en ligne droite : c'eft

ce qui donne lieu de croire qu'elle n'eft

joint caufee par la preflion d'un fluide.

Sur la reflexion du fon ,
CHO &

-ABINET SECRET.
(
O

)

La vitefle du fon eft diflerente ,
fuivant

es differens autcurs qui la determinent. II

jarcourt 1'efpace de 968 pies en une mi-

lute fiiivant M. Ifaac Newton: 1300 fui-

^ant M. Robert : 1 100 fiiivant M. Boyle :

338 fuivant le dodeur Walker: 1474 fiii-

vant Merfenne : 1 141 fuivant M. Flamfteed

& le do&eur Halley : 1 148 fuivant 1'aca-

demie de Florence , & 1171 pies fuivant

les anciennes experiences de Tacademie

des fciences de Paris. M. Derham pretend

que la caufe de cette variete vient enpartie
de ce qu'il n'y avoit "pas une diftance fufri-

fante
,
entre le corps fbnore & le lieu de

1'obfervation , & en partie de ce que Ton

u'avoit pas cu egard aux vents

M. Derham
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M. Derham propofe quelques-unes des

plus conh'derables queftions relatives aux

loix du fan, & repond a chacune avec exac-

titude , par les experiences qu'il a faites

lui-meme fur cette matiere.

SON
,
en Mufique ; quand 1'agitation com-

muniquee a 1'air par un corps violemment

frappe parvient jufqu'a notre oreille
,
elle

y produit une fenfation qu'on appelle bruit.

Mais il y a une efpece de bruit permanent
& appreciable qu'on appelle fan.

La nature du fon eft 1'objet des recher-

ches du phyficien } le muficien 1'examine

feulement par fes modifications ,
&. c'eft

felon cette derniere idee que nous Fenvi-

fageons dans cet article.

II y a trois chofes a confiderer dans le

fon : i
,

le degre d'elevation entre le grave

& 1'aigu : ^ ,
celui de vehemence entre le

fort & le foible : 3 ,
& la qualite du tim-

bre qui eft encore fufceptible de comparai-
fon du fourd a Feclatant

,
ou de Faigu au

doux.

Je fuppofe d'abord que le vehicule du

fon n'eft autre chofe que Fair meme. Pre-

mierement , parce que 1'air eft le feul corps
intermediate de rexiftence duquel on foit

parfaitement allure
,
entre le corps fonore

& 1'organe auditif
, qu'il ne faut pas mul-

tiplier les etres fans neceflite , & que 1'air

fuffit pour expliquer la formation du fon ;

& de plus , parce que Fexperience nous

apprend qu'un corps fonore ne rend pas

deyb/z dans un lieu exa&ement prive d'air.

Si Ton veut abfoluinent imaginer un autre

fluide , on peut aifement lui appliquer tout

ce que nous avons a dire de 1'air dans cet

article,

La permanence du fon ne peut naitre

que de la dure de 1'agitation de 1'air. Tant

que cette agitation dure , 1'air vient fans

cefle frapper 1'organe de Fou'ie, & pro-

longe ainfi la perception du fon : mais il

n'y a point de maniere plus fimple de con-

cevoir cette duree, qu'en fuppofant dans

Fair des vibrations qui fe fuccedent
,
& qui

renouvellent ainfi a chaque inftant la fen-

fation du/b/z. Deplus, cette agitation de

Fair
,
de quelque efpece qu'elle foit

, ne

peut etre produite que par une emotion

iemblable dans les parties du corps fonore.

Or c'eft un fait certain que les parties du,
Tome XXXI.
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corps fonore eprouvent de telles vibrations.

Si Foil touche le corps d'un violoncelle

dans le temps qu'on en tire du fon , on le

fent fremir fous la main , & Fon voit bien

fenfiblement durer les vibrations de la cor-

de jufqu'a ce que le fon s'eteigne. II en eft

de meme d'une cloche qu'on fait fbnner en
la frappant du battant

}
on la fent

,
on la

voit meme fremir
,
& Fon voit fautiller

les grains de fable qu'on jette iur la furface.

Si la corde fe detend ou que la cloche fe

fende
, plus de fremiffement

, plus de/o/r.
Si done cette cloche ni cette corde ne peu*
vent communiquer a Fair que les mouve-
mens qu'elles eprouvent elles memes

, on
ne fauroit douter que le fon etant produit

par les vibrations du corps fouore
,

il ne
foit propage par des vibrations femblables,

que le meme inftrument communique a

Fair. Tout cela fuppofe ,
examinons ce qui

conftitue le rapport des fons du grave a

Faigu.
Theon de Smyrne temoigne que Lafus,

dc meme que le pythagoricien Hypafe de

Metapont , pour calculer au jufte les rap-

ports des confonances
,
's'etoient fcrvi de

deux vafes femblables &: refonnans a Funif^

fon
j que laiffant vuide Fun des deux

, &
rempliflant Fautre jufqu'au quart ,

la per-
cuflion de Fun & de Fautre avoit fait en-

tendre la confonance de la quarte ; que
rempliflant enfuite le fecond jufqu'au tiers,

jufqu'a la n.oitie, la percuflion des deux
avoit produit la confbnance de la quinte ?

puis celle de Fcftave.

Pythagore ,
au rapport de Nicomaque

& de Cenforin , s'y etoit pris d'une autre

maniere pour calculer les memes rapports.
II fiifpendit ,

difent-ils
,
differens poids aux

memes cordes
,
& determina les rapports

des fons fur ceux qu'i4 trouva entre les

poids tendans
}
mais les calculs de Pytha-

gore font trop juftes pour avoir etc faits

de cette maniere
, puifque chacun fait au-

jourd'hui fur les experiences de Vincent

Galilee, que les fans font entre eux
, non

comme les poids tendans , mais en raifbn

fbus double de ces memes poids.
Enfin on inventa le monocorde

, appelle

par les anciens canon harmonicus^ parce qu'il
donnoit la regie de toutes les divisions har-

moniques. D faut en expliquer le prineipe.
ee
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Deux cordes dc meme metal ,

de grof-

feur cgale ,
& egalcment tendues

, for-

ment un unilfon parfait ,
fi elles font aufli

egales en longueur : fi les longueurs font

inegales ,
la plus courte dotmera un fon

plus aigu. II eft certain aufli qu'elle fera

plus de vibrations dans un temps donne j

d'ou Ton conclut que la difference desfons
du grave a 1'aigu , ne procede que de celle

du nombre des vibrations faites dans un

meme efpace de temps . par les cordes ou

inftrumens Ibnores qui les font entendre
}

& comme il eft impoffible d'eftimer d'une

autre maniere les rapports de ces memes

fans ,
on les exprime par ceux des vibra-

tions qui les produifent.
On fait encore

, par des experiences non

moins certaines , que les vibrations des

cordes ,
toutcs chofes d'ailleurs egales ,

font toujours reciproques aux longueurs.

Ainfi , tine corde double d'une autre
,
ne

fera dans le meme temps que la moitie du

uombre de vibrations de eelle-ci, & le

rapport desfpns qu'elles rendront s'appelle

octave. Si lesjppi^es font comme z & 3 ,

les vibrations ieront comme 3 & i , & le

rapport des fans s'appellera quinte , &c.

Voye[ au mot iNTERVALLES.
On voit par-la , qu'il eft aife avec des

chevalets mobiles, de former fur une feule

corde des divifions qui donnent desfons
dans tous les rapports poflibles entre eux

,

& avec la corde entiere , c'eft le mono-

corde ,
dont je viens de parler. Voye% fon

article.

On peut rendre des fans graves ou aigus

par d'autres moyens. Deux cordes de lon-

gueur egale ne forment pas toujours 1'u-

niflbn } car fi 1'une eft plus grofle ou moins

tendue que 1'autre ,
elle fera moins de vi-

brations en temps gaux ,
& confequem-

nient le/o/z en fera plus grave. V. CORDES.
C'eft fur ces deux regies combinees que

font fondes ,
la conftru&ion des inftrumens

a corde tels que le claveflm, & le jeu des

violons & baffes
, qui , par un perpetuel &

different accourciffement des cordes fous

les doigts, produit cette prodigieufe di-

verfite dcfons qu'on admire dans ces inftru-

mens. II faut raifonner de meme pour les

inftrumens a vent. Les plus longs forment

des fens plus graves fi le vent eft egal. Les

SON
troiis

, comme dans les flutes & hautbois,
fervent a les raccourcir pour faire des fans
plus aigus. En donnant plus de vent on
les fait octavier

, & lesfons deviennent plus

aigus encore. Voye[ les mots ORGUE ,

FLUTE, OCTAVIER, &c.
Si Ton racle une des plus groffes cordes

d'une viole ou d'un violoncelle ^ ce qui fe

doit faire plutot avec douceur qu'avec force,
& un peu plus pres du chevalet qu'a 1'or-

dinaire
j
en pretant une attention fuffifante,

une oreille exercee entendra diftinclement,
outre le fon de la corde entiere

,
au moins

celui de foil odrave ,
de I'o&ave de fa quin-

te
, & la double octave de fa tierce : on

verra meme fremir
, & on enteiidra refon-

ner toutes les cordes montees a runiifoa

de cesfons-la. Cesyo/zjacceifoires accom-

pagnent toujours unfon principal quelcon-
que : mais quand ce fon eft aigu , ils y font

moins fenfibles. On appelle ces fons les

harmoniques du fon principal; c'eft par eux

que M. Rameau pretend que tout fan eft

appreciable , & c'eft en eux qu'il a cher-

che le principe phyfique de toute 1'harmo-

HARMONIE.ne.

Une difficulte qui refteroit a expliquer
eft de favoir comment deux ou plufieurs

fons peuvent etre entendus a la fois. Lorf-

qu'on entend, par exemple, les deux,fons
de la quinte ,

dont 1'un fait deux vibrations
,

pendant que 1'autre en fait trois } on ne

con^oit pas comment la meme maffe d'air

peut fournir dans un meme temps ces dif-

ferens nombres de vibrations, & bien moins
encore , quand il fe trouve plus de deux

fons enfemble. Mengoli & les autres fe

tirent d'affaire par des comparaifons. II en
eft , difent-ils, comme de deux pierres

qu'on jette a la fois dans 1'eau a quelque
diftance , & dont ies differens cercles qu'-
elles produifent, fe croifent fans fe detrui-

re. M. de Mciiran donne une explication

plus philofophique. L'air
,
felon lui

, eft

divife en particules de diverfes grandeurs ,

dont chacune eft capable d'un ton parti-
culier , & n'eft fufceptible d'aucun autre.

De forte qu'a chaque fon qui fe forme
,

Ies particules qui y font analogues s'ebran-

lent feules , ellcs & leurs harmoniques,
tandis que toutes les autres reftent tran-

quillcs jufqu'a ce qu'elles foiciit einues k
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leur tour par les fons qui leur correfpon-

dent. Ce fyfteme paroit tres-ingenieux:,

mais I'lmagination a quelque peine a fe

preter a 1'iiifinite de particules cTair diffe-

rentes en grandeur &. en mobilite
, qui

devroientetrerepandues dans chaque point

de I'efpace , pour etre toujours pretes au

befoin a rendre en tout lieu 1'infinite de

tous les fans poflibles. Quand elks font

line fois arrivees au tympan de 1'oreille ,

on con9oit encore nioins comment , en

les frappant plufieurs enfemble , elles peu-

vent y produire un cbranlement capable

d'envoyer au cerveau la fenfation de cha-

cune d'ellesen particulier. II femble qu'oi:

eloignela difficulte plutot qu'oii ne la fur-

monte. Mengoli pretendoit aller au devant

de cette derniere objection ,
en difant que

-les maffes d'air
, chargees , pour ainfi dire,

de differens fons ,
ne frappent le tympau

que fucceflivement ,
alternativement , &

chacune a fon tour
j
fans trop fonger a quoi

cependant il occuperoit celles qui fbht

obligees d'attendre que les premieres aient

acheve leur office.

La force du fan depend de celle des

vibrations du corps fonore j plus ces vibra-

tions font grandes , plus le fon eft vigou-
reux & s'entend de loin.

Quand la corde eft afTez tendue & qu'on
. ne force pas trop la voix ou 1'inftrument

,

les vibrations reftent toujours ifochrones -

& par confequent le ton demeure lememe
foit qu'on renfle ou qu'on adouciiFe lefon .

mais en raclant trop fort la corde, er

fbufflant ou en criant trop on pent faire

perdre aux vibrations I'ifochronifine necef1

faire pour 1'identite du ton ; & c'eft peut-
. etre la raifon pourquoi ,

dans la muiique

fran^oife , ou c'eft un grand merite de

bien crier , on eft plus fujet a chanter faux

que dans I'italienne
,
ou la voix fe modere

plus fagement.
La vitefTe du fon , q,ui fembleroit devoir

dependre de fa force , n'en depend point
Cette viteffe eft toujours egale & conftan-

te, fi elle n'eft precipitee ou retardee par
ces alterations de 1'air : c'eft-a-dire

, que
le fon , fort ou foible

,
fera toujours 1

meme quantite de chemin ,
& qu'il parcour

ra toujours dans deux fecondes le double

de 1'elpace qu'il aura parcouru dans une
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Au rapport de Halley & de Flamfteed

,
le

fon parcourt en Angleterre 1070 pies de
France en une feconde. Le pere Merfenne
& Gaffendi out aflure que le vent

,
favora-

ble ou contraire , n'acceleroit ni ne retar-

doit le fon ; depuis les experiences que
Derham & 1'academie des fciences ont
fakes fur ce fujet ,

cela paffe pour une
erreur.

Sans ralentir fa marche
, le fon s'affoi-

blit en s'etendant
,
& cet arToiblifTement ,

fi la propagation eft libre
, qu'elle ne foit

genee par aucun obftacle
,
ni derangee par

le vent , fuit ordinairement la raifbn des

quarres des diftances.

Quant a la dirTerence qui fe trouve en-
core entre les fons par la qualite du tim-

bre , il eft evident qu'elle ne tient ni au

degre de gravite ,
ni meme a celui de force.

Unhautboisaurabenu fe mettre exa&ement
a ruiiifToii d'une flute , il aura beau radou-
cir le fon au meme degre ,

le fon de la

flute aura toujours je ne fais quoi de doux
& de moelleux

, celui du hautbois je ne
{ais quoi de fee & d'aigre , qui ernpechera
qu'on ne puifle jamais les confondre. Que
dirons-nous des differens timbres des voix

de meme force & de meme portee ? cha-

cun eft juge de la variete prodigieufe qui

s'y trouve. Cependant , perfonne que je
fache n'a encore examine cette partie, qui
peut-etre ,

aufll -bien que les autres
,

fe

trouvera avoir fes difficultes
j car la qua-

lite de timbre ne peut dependre ,
ni du

nombre de vibrations qui font le degre du
grave a 1'aigu , ni de la grandeur ou de la

force de ces memes vibrations qui fait le

degre du fort au foible. II faudra done
trouver dans les corps fonores une troifieme

modification differente de ces deux , pour
expliquer cette derniere propriete ; ce qui
ne me paroit pas une chofe trop aifee } il

faut recourir aux principes ifacouflique de
M. Diderot, fi Ton veut approfondir cette

matiere.

Les trois qualites principales dont je
viens de parler , entrent toutes

, quoiqu'en
differentes proportions , dans 1'objet de la

mufique , qui eft en general lefon modifie.
En effet, le compofitetir ne confidere

pas feulement fi les fons qu'il emploie doi-

vent etre hauls ou bas 3 graves ou aigus 5

Ee e i
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mais s'ils doivent etre forts ou foibles

,

aigres ou doux j & ii les diltribue a diffe-

rens inftrumens , en recits ou en choenrs
,

aux extrernites ou dans le medium des voix,

avec des doux ou des forts ,
felon les con-

venances de tout cela. Mais il eft certain

que c'eft uniquement dans la comparaifon
des fans de 1'aigu au grave que confide

toute la fcience harmonique. De forte que,
comme le nombre des fons eft infini

,
on

pourroit dire en ce fens que cette meme
fcience eft infinie dans fon objet.

On ne coi^oit point de bornes necef-

faires a 1'etendue des fons du grave a 1'aigu }

& quelque petit que puhTe etre 1'intervalle

qui eft entre deux fons , on le concevra

toujours divifible par un troifieme fon.

Miis la nature & 1'art ont egalement con-

couru a limiter cette infinite pretendue par

rapport a la pratique de la mufique. D'a-

bord ,
il eft certain qu'on trouve bientot

dans les inftrumens les bornes des fons ,

tant au grave qu'a 1'aigu ; alongez ou rac-

courciffez a un certain point une corde fb-

nore ,
elle ne rendra plus de fon : on ne

peut pas non plus augmenter ou diminuer

a difcretion la capacite d'une flute ni fa

longueur } il y a des limites au-dela def-

quelles elle ne refonne plus. L'infpiration
a audi fes loix

} trop foible , la flute ne

rend point de fon ; trop forte a un certain

point, elle ne fait plus , de meme que la

corde trop courte , qu'im cri percent qu'il

n'eft pas poffible d'apprecier. Erifin, c'eft

une chofe inconteftible par 1'experience ,

que tous les fons fenh'bles font renfermes

dans des limites au-dela defquelles ,
ou

trop graves ou trop aigtis , ils ne font plus

apper9us , ou deviennent inappreciables.

M Euler a meme ,
en quelque fason, fixe

ces limites ,
& ,

felon fes experiences &
fon calcul rapportes par M. Diderot

,
tons

les fons fenfibles font compris entre les

nombres 30 & 755* } c'eft-a-dire que,
felon ce favant auteur , lefon le plus grave

appreciable a notre oreille
,
fait trente vi-

brations par feconde , & le plus aigu 7552,
vibrations dans le mema temps j

intervalle

qui renfenne pres de huit o&aves.

D'un autre cote , on voit par la gene'ra-

tion harmoniqae das fons , que parmi tous

fa fons poflibles il n'y en a qu'un tres-petit
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nombre qui puifTent etre admis dans nn
bon fyfteme de mufique ^ car tous ceux qui
ne forment pas des confbnances avec les

fons fondamentaux
,
ou qui ne naiffent pas

mediateinent ou immediatement des diife-

renccs de ces confonances , doivent etre

profcrits du fyfteme } voila pourquoi quel-

que parfait que puiiTe etre aujourd'hui no-
tre fyfteme de muiique ,

il eft pourtant
borne a iz fons feulement dans 1'etendue

d'une oclrave , defquels n toutes les au-

tres octaves ne contiennent que des repli-

qucs. Que fi Ton veut compter toutes ces

repliques pour autant defons difFerens, en
les multipliant par le nombre d'oftaves

auquel eft bornee 1'etendue des fons fenfi-

bles
, on trouvera 96 en tout pour le plus

grand nombre de fons praticables dans
notre mufique fur un meme fon fonda-

mental.

On ne pourroit pas evaluer avec la me-
me precifion le nombre defons praticables
dans 1'ancienne mufique : car les Grecs for-

moient, pour ainfi dire, autant de fyftemes
de mufique qu'ils avoient de manieres dif-

ferentes d'accorder leurs tetracordes. II

paroit par la lecture de leurs traites de

mufique , que le nombre de ces manieres
etoit grand , & peut- etre indetermiiie. Or
chaque accord particulier changeoit les

fons de la moitie du fyfteme , c'eft-a-dire,
des deux cordes mobiles de chaque tetra-

corde. Ainfi Ton voit bien ce qu'ils avoient

de fons dans une feule maniere d'accord ,

c'eft-a-dire , 16 feulement ; mais on ne

peut pas calculer au jufte combien ce nom-
bre devoit fe multiplier dans tons les chan-

gemens de mode , & dans toutes les modi-
fications de chaque genre , qui introdui-

foient de nouveaux fons.
Par rapport a leurs tetracordes

, les

Grecs diftinguoient lesfons en deux cla/Tes

generales ^ (avoir
,

les fons ftables & per-
manens

,
dont 1'accord ne changeoit jamais,

& qui etoient au nombre de 8
j
& les fons

mobiles
,
dont 1'accord changeoit avec le

genre & avec 1'efpece du genre : ceux- ci

etoient aufll au nombre de 8
, & meme

de 9 & 10 , parce qu'il y en avoit qui fe

confondoient quelquefois avec quelques-
uns des precedens , & quelquefois s'en

feparoientj ces Jons mobiles etoient les
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deux* moyens de chacun des 5 te"tracordes.

Les 8 fons immuables etoient les deux ex-

tremes de chaque tetracorde ,
& la corde

proflambanomene. Voye[ tous ces mots.

Ils divifoient derechef les fons ftables

en deux efpeces ,
dont 1'une s'appelloit

foni apieni ,
& contenoit 3 fons j favoir

,

la proflambanomene ,
la nete fyniiemenon,

& la nete hyperboleon. L'autre efpece

s'appelloit foni baripieni ,
& contenoit 5

fons , Thypate hypaton , 1'hypate mefon,
la mefe

,
la paramefe ,

8t la nite drezeug-
numenon. Voye-^ ces mots.

L,esfons mobiles fe fubdivifoient pareil-
lement en foni mefopieni , qui etoient cinq
en noinbre

$ favoir
,
le fecond & montant

de chaque tetracorde
,
& en 5 autres fons

appelles foni oxipieni , qui etoient le troi-

fieme en montant de chaque tetracorde.

Voyei TETRACORDE
,
SYSTEME

,
GEN-

RE , &c.

A l'egard des 1 1 fons du fyfteme mo-
derne , 1'accord n'en change jamais , & ils

font tous immobiles. BrofTard pretend qu'ils

font tous mobiles
,
fonde fur ce qu'ils peu-

vent etre alteres par diefe ou par bemol
}

mais autre chofe eft de fubftituer unfon a

un autre, & autre chofe d'en changer 1'ac-

cord. (S)
SONS HARMONIQUES, Oi/SONS FLUTES,

font une qualite finguliere de fons qu'on
tire de certains inftrumens a corde , tels

que le violon & le violoncelle
, par un

mouvement particulier de 1'archet , & en

appuyant tres-peu le doigt fur certaines

divifions de la corde. Ces fons font fort

differens , pour le degre & pour le timbre,
de ce qu'ils feroient fi Ton appuyoit tout

a fait le doigt. Ainfi ils donneront la quinte
quand ils devroient donner la tierce , la

tierce quand ils devroient donner la quar-
te , &c. & pour le timbre , ils font beau-

coup plus doux que ceux qu'on tire a plein
de la merne corde

,
en la faifant porter fur

la louche^ c'eft pourquoi on les a appelles
fonsflutes. II faut pour en bien juger, avoir

entcndu M. Mondonville tirer fur fbn vio-

lon
, ou le fieur Bertaud fur fon violoncel-

le , une fuite de ces beaux fons. En glifTant
meme le doigt legerement de Taigu au

grave , depuis le milieu d'une corde qu'on
tauche en tneme teinps de I'aicliet , on

SON 40;
entend diftincl:ement une fuccefllon dc ces

memes fons du grave a 1'aigu , qui etonne
fort ceuxquin'en connoifTentpas la theorie.

Le principe fiir leqtiel eft fondee la regie
des fons harmoniques ,

eft qu'une corde

etant divifee en deux parties commenfura-
bles entre elles

, & par confequent avec

la corde entiere
,

fi Tobftacle qu'on met-
tra au point de divifion, n'empeche qu'im-

parfaitement la communication des vibra-

tions d'uue partie a 1'autre 5
toutes les fois

qu'on fera fonner la corde dans cet etat ,

elle rendra non le fon de la corde entiere ,

mais celui de la plus petite partie ,
fi elle

mefure 1'autre} ou fi elle ne la mefiire pas ,

lefon de la plus grande aliquote commune
a ces deux parties.Qu'on divife done une cor-

de 6 en deux parties4& i, lefon harmoniqut
refonnera par la longueur de la petite par-
tie i qui eft aliquote de la grande partie .4 5

mais fi la corde 5 eft divifee felon i & 3 ,

comme la petite partie ne mefure pas la

grande , le fon harmoniqut ne refonnera

que felon la moitie i de la petite partie;

laquelle moitie eft la plus grande commune
mefure des deux parties 3 & 2. , & de
toute la corde 5.

Au moyen de cette loi qui a etc trouvee

fur les experiences faites par M. Sauveur

a 1'academie des fciences, & avant lui par
Wallis ,

tout le merveilleux difparoit: avec

un calcul tres-fimple ,
on afligne pour cha-

que degre lefon Aarmonzguequiluirepond:
& quant au doigt glifle le long de la corde,

! on n'y voit plus qu'une fuite de fons har-

monigues , qui fe fiiccedent rapidement
:dans 1'ordre qu'ils doivent avoir felon celui

\

des divifions fur lefquelles on pafTe fucceir

fivement le doigt.
Voici une table de ces fons qui peut en

faciliter la recherche a ceux qui defirent

j

de les pratiquer. Cette table indique les

\fons que rendroknt les divifions de 1'mftru-

ment touchees a plein ,
& les fens flutes

qu'on peut tirer de ces memes divifions

touchees harmoniqueinent.
Table des fons harmonigufs. La corde

entiere a vuide ,
donne 1'unifTon.

La tierce mineure
,
donne la dix-neu-

vieme ou la double o^ave de la quinte.
La tierce majeure, donne la dix-feptieme

Oil Ja double eciave de la tierce majeure.
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La quarte , donne la double odave.
La quinte, donne la douzieme, ou Toc-

teve de la meme quinte.
La fixte mineure

,
donne la triple odave.

La fixte majeure ,
donne la dix-feptieme

majeure , ou la double odave de la tierce.

L'odave , donne 1'odave.

Apres la premiere odave, c'eft-a-dire
,

depuis le milieu de la corde jufques vers le

chevalet , ou Ton retrouve les mimes fons

harmoniques repetes dans le meme ordre

fur les meines divifions i , c'eft-a-dire, la

dix-neuvieine fur la dixieme mineure
j

la

dix-feptieme fur la dixieme majeure , &c.

Nous n'avons fait dans cette table aucuue

mention desfons harmoniques relarifs a la

feconde & a la feptieme j premierement ,

parce que les divifions qui les dohnent
,

n'ayant entre elles que des aliquotes fort

petites , les fons en deviendroient trop

aigus pour etre agreables a 1'oreille
,
&

trop difficiles a tirer par un coup d'archet

convenable : & de plus , parce qu'il fan

droit entrer dans des fubdivifions trop eren-

dues
, qui ne peuvent s'admettre dans la

pratique : car le fon harmonique du ton

ma]eur feroit la vingt-troifieme ,
ou la troi-

ileme odave de la feconde , & rharmoni-

que du ton mineur feroit la vingt-quatrie-
ine ou la troifieme odave de la tierce ma-

jeure. Mais quelle eft 1'oreille a/Fez fine

& la main affez jufte , pour pouvoir diftin-

guer & toucher a fa volonte un ton majeur
on un ton mineur? (S)
SON FIXE , ( Mufique. ) pour avoir ce

que Ton appelle un fon fixe , il faudroit

s'afTurer que cefon feroit toujours le meme
dans tous les temps & dans tous les lieux.

Or il ne faut pas croire qu'il fuffife pour
cela d'avoir un tuyau , par exemple , d'une

longueur determinee : car premierement le

tuyau reftant toujours le meme
,
la pefan-

teur de 1'air ne reftera pas pour cela tou-

jours la meme 5 le fon changera & devien-

dra plus grave ou plus aigu ,
felon que Tair

deviendra plus leger ou plus pefant. Par la

meme raifbn , lefon du meme tuyau chan-

gera encore avec la colonne de 1'atmof

phere ,
felon que ce meme tuyau fera porte

plus haut ou plus has
,
dans les montagnes

cu dans les vallees.

En fecond lieu , ce meme tuyau , quelle
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qu'en foit la matiere

,
fera fujet aux varia-

tions que le chaud ou le froid caufe dans

les dimeufions de tous les corps : le tuyau
fe raccourciffant ou s'alongeant , deviendra

proportionnellement plus aigu ou plus

grave j & de ces deux caufes combinees ,

vient la difficulte d'avoir un fon fixe , 8c

prefque Vimpoflibilite de s'afFurer du meme
fon dans deux lieux en meme temps , ni

dans deux temps en meme lieu.

Si Ton pouvoit compter exadement les

vibrations que fait un fon dans un temps
donne, Ton pourroit, par le memenombre
de vibrations

,
s'affurer de 1'intenfite dufon$

mais ce calcul etant impoflible ,
on ne peut

s'ailiirer de cette intenfite du fon que par

celledesinftrumensqui le donnent j favoir,
le tnyau , quant a fes dimenfions ,

& 1'air,

quant a fa pefanteur. M. Sauveur propofa
pour cela des moyens , qui ne reuffirent pas
a 1'experience. M. Diderot en a propofe
depuis de plus praticables, & qui confident

a graduer un tuyau d'une longueur fuffi-

fante pour que les divifions y foient juftes
& fenfibles

,
en le compofant de deux par-

ties mobiles par lefquelles on puiffe 1'a-

longer & 1'accourcir felon les dimenfions

proportionnelles aux alterations de 1'air ,

indiquces par le thermometre
, quant a la

temperature j & par le barometre
, quant

a la pefanteur. Voyez la-deflus les princi-

pes (facoujiique de cet auteur. (S)
SON FONDAMENTAL. Voye^ FONDA-

MENTAL. (Mufique.) (S)
SONS FLUTES. Voye^ SONS HARMONI-

QUES, (Muftque.) (S)
SONS, ACCORD DES, (Belles-Lettres.)

L'harmonie a lieu
, foit dans la profe fbit

dans la poefie. Elle eft a la verite plus

marquee dans les vers que dans la profe 5

mais elle n'en exifte pas moins dans celle-

ci, & n'y eft pas moins necefTaire. Nous

parlerons d'abord de celle-ci
,
& enfuite

de 1'harmonie poetique.
L'harmonie de la profe etoit appellee

par les Grecs Rythmes ,
& par les Latins

nombre or?AoirQ^numerus. Voy. NoMBRE
& RYTHMES.
On ne peut difconvenir que 1'arrange-

ment des mots ne contribue beaucou-p a la

Ibeaute , quelquefois meme ^ la force du

idifcours, II y a dan* 1'liomme un goat
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nature! qui le rend fenfible au nombre

& a la cadence j & pour introduire dans

les langues cette efpece de concert, cet-

te harmonic
,

il n'a fallu que confulter

la nature
, qu'etudier le genie de ces lan-

gues , que fonder & interroger pour ainfi

dire les oreilles , que Ciceron appelle avec

raifon un juge fier & dedaigneux. En effet
,

quelque belle que foit une penfee en elle-

rneme , fi les mots qui 1'expriment font

mat arranges ,
la delicateife de 1'oreille en

eft choquee} une competition dure &: rude

la blefTe ,
au lieu qu'elle eft agr^ablement

flattee de celle qui eft douce & coulante ,

fi le nombre eft mal foutenu , & que la

chute en foit trop prompte, elle ferit qu'il

y manque quelque chofe , & n'eft point
fatisfaite }

fi au contraire il y a quelque
chofe de trainant & de fuperflu ,

elle le

rejette, & ne peut le fouffrir. Enun mot
,

il n'y a qu'un difcours plein & nombreux

qui puiffe la contenter.

Par la difFereute ftruc~ture que 1'orateur

donne a fes phrafes ,
le difcours tantdt

marche avec une gravite majeftueufe ,
ou

coule avec une prompte & legere rapidite,

tantot charme & enleve 1'auditeur par une

douce harmonic ,
ou le penetre d'horreur

& de faififfement par une cadence dure &.

apre j
mais comme la qualite & la mefure

des mots ne depend point de 1'orateur , &
qu'il les trouve pour ainfi dire tous tailles,

fon habilete confifte a les mettre dans un

tel ordre que leur concours & leur union ,

fans laiffer aucun vuide ni caufer aucune

rudeffe ,
rendent le difcours doux ,

cou-

lant , agreable } & il n'eft point de mots,

quelque durs qu'ils paroiffent par eux-me-

mes , qui , places a propos par une main
habile ,

ne puiffent contribuer a rharmonie

du difcours ,
comme dans un batiment les

pierres les plus brutes & les plus irregu-
lieres y trouvent leur place. Ifocrate , a

proprement parler ,
fut le premier chez le

Grecs qui les rendit attentifs a cette grace
du nombre & de la cadence , & Ciceron

rendit le meme fervice a la langue de fon

pays.

Quoique le nombre doive etre rcpandu
dans tout le corps & le tiffu des periodes
dont un difcours eft compofe , & que ce

foit de cette union & de ce concert de

S O N! 407.
outes les parties que refulte 1'harmonie ,

cependant on convient que c'eft fiir-tcut -k

a fin des periodes qu'il paroit & fe fait

fentir. Le commencement des periodes nc
demande pas un foin moins particulierj
jarce que Toreille y donnant uue attention

:oute nouvelle
, en remarque aifement les

defauts.

II y a un arrangement plus marque 8c

?lus etudie qui peut convenir aux difcours

d'appareil & de ceremonie
,
tels que font

ceux du genre demonftratif
,
oil 1'auditeur,

oin d'etre cheque des cadences melurees
& nombreufes obfervees

, pour ainfi dire ,

avec fcrupule , fait gre a 1'orateur de lui

procurer par-la un plaifir doux & inno-

cent} il n'en eft pas ainfi
, quand il s'agit

de matieres graves & ferieufes
,
& ou 1'on

ne cherche qu'a inftruire &. qu'a toucher j

[a cadence pour Jors doit avoir quelque
chofe de grave & de ferieux. II faut que
cette amorce du plaifir qu'on prepare aux
auditeurs foit comme cachee & envelop-
?ee fous la folidite des chofes & fous la

beaute des expreflions ,
dont ils fbient

tellement occupes qu'ils paroifFent ne pas
faire d'attention a 1'harmonie.

Ces principcs que nous tirons de M,
Rollin , qui les a lui-meme puifes dans
Ciceron & Quintilien , font applicables a

toutes les langues ,
on a long-temps cm

que la notre n'etoit pas fufceptible d'har-

monie
,
ou du moins on 1'avoit totalement

negligee jufqu'au dernier fiecle. Balzac fut

le premier qui prefcrivit des bornes a la

periode ,
& qui lui donna un tour plein

& nombreux. L'harmonie de ce nouveau

ftyle enchanta tout le monde
}
mais il n'e-

toit pas lui-meme exempt de defauts
,

les

bons auteurs qui font venus depuis les ont
connus & evites.

L'harmonie de la profe contjent ,
i. les

fans qui font doux ou rudes
, graves ou

aigus} 2.. laduree des fons brefs ou longs;

3. les repos qui varient felon que le fens

1'exige ; 4. les chutes des phrafes qui font

plus ou moins douces ou rudes
,
ferrees ou

negligees ,
feches ou arrondiea , dans la

profe nombreufe , chaque phrafe fait une
forte de vers qui a fa marche. L'efprit &
1'oreille s'ajuftent & s'alignent ,

& des quo
la phrafe commence , pour faire quadrer
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enfemble la penfee & I'exprefTion ,

& les

mener de concert Tune avec 1'autre jufqu'a
line chute commune qui les termine d'une

fac.on convenable , apres quoi c'eft line au-

tre phrafe. Mais coinme la penfee fera dif-

ferente , foit par la qualite de fon objet ,

Ibit par le plus on le moms d'etendue
,
ce

lera un vers d'une autre efpece & aufli d'u-

ne autfe etendue , & qui fera autrement

termine } tellement que la profe nom-
breufe

, quoique liee par une forte d'har-

monie
,

refte cependant toujours libre an

milieu de fes chaines
\

il n'en eft pas de

meme dans les vers , tout y eft prefcrit par
des loix fixes

, & dont rien n'affranchit :

la mefure eft drefTee
,

il faut la remplir
avec precifion ,

ni plus ni moins ,
la penfee

finie ou non
}

la regie eft formelle & de

ligueur. Cours de belles - lettres , tome I.

Mais parce que ce qui conftituoit 1'har-

monie dans la poefie grecque & latine ,

e'toit fort different de ce qui la produit
dans les langues modernes ? les unes & les

autres n-'ont pas a cet egard des principes
communs.
Le premier fondement de rharmonie

,

eft dans les vers grecs & latins : c'eft la

regie des fyllabes ,
fbit pour la quantite

qui les rend breves ou longues , fbit pour
le nombre qui fait qu'il y en a plus ou

moins
, fbit pour le nombre & la quantite

en meme temps j
2.. les inverfions & les

tranfpofitions beaucoup plus frequentes &
plus hardies que dans les langues vivantes.

3. Une cadence fiinple ,
ordinaire ? quife

fbutient par-tout. 4. Certaines cadence*

particulieres plus marquees , plus frappan-
tes

,
& qui fe rencontrant de temps a au-

tre
,
fauvent 1'uniformite des cadences uni-

formes. Voye^ CADEN'CE.
II n'en eft pas de meme de notre langue j

par exemple , quoiqu'on convienne aujour-
d'hui qu'elle a des breves & des Jongues,
ee n'eft pas a cette diftinftion que les in-

yenteurs de notre poefie fe font attaclies

J>our en fonder rharmonie
,
mais fimple-

meiit au nombre des mefures & a 1'afTo-

nance des finales de deux en deux vers.

lls ont aufli admis quelques inverfions ,

maislegeres & rares
} enforte qu'on nepeut

bien decider fi nous fommes plus ou moins

liclies 4 cet egard que les anciens ; parce

SON
que 1'harmonie de nos vers ne depend pa*"
des memes caufes que celle de leur poefie.

L'harmonie des vers repond exadtement
a la melodic du chant. L'une & 1'autre font

une fucceflion naturelle & feniible desfons*
Or comme dans la feconde un air file fur

les memes tons endormiroit ,
& qu'un mau-

vais coup d'archet caufe une difTonance

phyfique qui cheque la delicatefle des orga-
nes

} de meme dans la premiere ,
le retour

trop frequent des memes rimes ou des me--

mes expreflions, le concours ou le choc de
certaines lettres

,
1'union de certains mots,

produifent ou la monotonie ou des diffo-

nances
$ les fentimens font partages fur nor

vers alexandrins
, que quelques auteurs

trouvent trop uniformes dans leurs chutes,
tandis qu'ils paroifTent a d'autres tres-har-

monieux. Le melange des vers & 1'entre-

lacement des rimes contribuent beaucoup-
a rharmonie 7 pourvu que d'efpace en e

pace on change de rimes
}
car fouvent rien

n'eft plus ennuyeux que les rimes trop fou^

vent redoublees. Voye^ RlME. ( G)
SON

, (Commerce.) on fait que c'eft la

peau des grains moulus feparee de la farine

par le moyen du blutoir, du fas , ou du<

tamis. Les amidonniers fe fervent du fon
de froment pour faire leur amidon , qui
n'eft autre chofe que la fecule qui refte au.

fond des tonneaux ou ils ont mis \efoa

tremper avec de 1'eaiu Les teiuturiers met-

tent le fon au nombre des drogues non co-

lorantes
, parce que de lui-meme ilne pent

donner aucune couleur
j

c'eft avec le fon

qu'ils font les eaux sures
,
dont ils fe fer-

vent dans la preparation de leurs teintures.

(D.J.)
SON

, ( Literature.) les anciens fe frot-

toient de fon dans leurs ceremonies Juftra-

les
)

ils en ufoient aufli dans leurs cere-

monies magiques , principalement quand
ils vouloient infpirer de 1'amour. Nous li-

fbns dans le prophete Baruch
,
c. v/, v42, r

que les femmes de Chaldee aflifes dans les

rues y briiloient dufon a ce deffein. II eft

vrai qu'il y a dans la vulgate jfuccendentes.

ojja oHvarum
,
briilant des noyaux d'olive,

L'auteur de la vulgate lifbit probablement
ici , roci wfiPxt , expreflion qui en effet fi-

gnifie {Athfit* 1. //) noyaux d'olive brute's*

mais il eft certain qu'il y a dans le texte T

SWTOf >
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srrr<y*,mot qui fignifiedu/o/z.Theocrite

dans

fa pharmaceutrie, nous fournit encore un

exemple de cet ufage:, renchantrefTe Si-

methe , apres avoir eiFaye de pltifieurs

charmes pour enllammer le cceur de fon

amant : je vais maintenant broiler du fon ,

fvffa nircgix; & elle ajoute vers la fin de

1'Idylle , qu'elle a appris ce fecret d'uu

aflyrien. (D.J.)
SONATE ,

f. f. en Mufique ,
eft line

piece de nuifique purement inftrumentale,

compofee de quatre ou cinq morceaux de

caracleres differens. La fonate eft a pen

pres par rapport aux inftrumens, ceqti'eft

la cantate par rapport aux voix.

La fonate eft faite ordinairement pour
tin feul inftrument qui recite accompagne
d'une b affe continue $

& dans une telle

compofition ,
on s'attache a tout ce qu'il

y a de plus favorable pour faire briiler

rinftruuient pour lequel on travaille ;
foit

par la beaute cles chants
,
foit par le choix

dies fons qui conviennent le mieux a cette

efpece d'inftrume.nt ,
foit par la hardiefle

de 1'execution. II y a aufTi cles fonates en

trio
)
mais quand elles pafTent ce nombre

de parties ,
elles prennent le nom

concerto. Voyez ce mot.

II y a plufieurs differentes fortes de fo-

nates ; les Italiens les reduifent a deux ef-

peces principales j
Tune qu'ils appellent

fonate da camera , fona-te de chambre ,
la-

quelle eft ordinairement compofee de di-

vers morceaux faits par la datife \ tels a pei

pres que ces recueils qu'on appelle ei

France desfuites ; 1'autre efpece eft appel

lee fonate da chie{a , fonates d'eglife ,
dan:

la compofition defquelles il doit entrei

plus de gravite ,
& des chants plus conve

nables a la d ignite du lieu. De quelque

efpece que foient les fonates ,
elles com

mencent communement par un adagio , &
apres avoir palTe par deux ou trois mouve
mens differens

,
finiffent par un allegro.

Aujourd'hui que les inftrumens font 1

partie la plus ellentielle de la mufique
les fonates font extremement a la mode
de meme que toutes les efpeces de fym
phonies ,

le chant des voix n'en eft guer

que I'accefToire. Nous fommes redevable

de ce mauvais gout a ceux qui r voulan

introduire le tour de la mufique italienn

Tome XXXI*
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ans line langue qui ne fauroit le compor-

,
nous out oblige ce chercher a feire

vec les inftrumens ce qu'il nous etoit im-
ofiible de faire avec nos voix. J'ofe pre-
ire qu'une mode fi peu naturelle ne du-

era pas j
la mufique eft un art d'imitation ^

mais cette imitation eft d'une autre nature

ue celle de la poefie & de la peinture j
8>c

'our la fentir il faut la prefence ou du
noins 1'image de 1'objet imite^ c'eft par les

iaroles que cet objet nous eft prefente ,
&:

'eft par les fons touchans de la voix humai-
:e , jointe aux paroles , que ce meme objet
jorte jufque dans les cceurs

,
le fentiment

11 'il doit y produire. Qui ne fent combien
a mufique inftrumentale eft eloignee de
ette ame & de cette energie ? Toutes les

blies du violon de Mondonville m'atten-

Iriront-elles jamais comme ceux fons de la

oix de mademoifelle le Maure ? Pour la-

'oir ce que veulent dire tons ces fatras de
"onates dont nous fommes accables ,

il fau-

nroit faire comme ce peintre grofTier qui
etoit oblige d'ecrire au dellous de fes figu-

es
, cefl un homme

, ceft un arbre
, ceft un

<ocuf. Je n'oublierai jamais le mot du cele-

?re M. cie Fontenelle
, qui ,

fe trouvant a

111 concert
,
excede de cette fymphonie

eternelle , s'ecria tout haut dans un tranf-

jort d'impatience ? fonate , que me veux-tu?

)

SONCHUS, f. m. (Botan.) on nomme
communement en francois ce genre de
jlante laiteron ,

& en anglois thefow-thiftle-
Fournefort en diftingue douze efpeces ,

&
le genre a etc caracterife au mot LAITERON.

(D.L)
SONCINO, (G/ogr. mod.) petite ville

d'ltalie ,
dans le Cremonois

,
fur la droite

de 1'Oglio ,
a fept lieues au fud-oueft de

Cremone. Long. 27, 20 } /ar-45, 23. (D. /.)

SOND , (Geographie.) eft un nom qu'on
donne par diftindtion au fameux detroit

par ou la mer Germanique communique a
la mer Baltique.

II eft fitue entre rifle de Zelande & la.

cote de Slhonen
j

il a environ 16 lieues

de long & 5 de large , excepte aupres
du fort de Cronimberg , on il n'en a
qu'une i de forte que les vaiffeaux ne peu-
vent pafTer que fous le canon de ce fort.

Ceia a doiine lieu aux Danois demertre
Ff



SON SON
tin impot fur tons les vaiiFeaux

,
& on pre- SONDE , DETROIT DE LA

, (Geog.mod.)
tend que c'eft un des plus beaux revenus detroit celebre de la iner dcs hides

, entre

de la couronne dc Danemarck : &: depuis, ! les iiies de Sumatra & de Java , fous les 5

ils empechent les pilotes de pailer par le & 6 degrcsde latitude ineridionale. (D. /.)

petit ou le grand Belt , qui font deux an

tres palFages ds la mer Baltique , quoiqu'ut

pen moins commodes qne le Sond.

Toutes les nations qui trafiquent dan

cette partie du nord
,

font fujettes a ce

droit j cependant les Suedois en etoien

exempts par le traite de 1644: mais ce

privilege lent a ete ote par le traite de

1710, qui les a remis au niveau de leurs

voHins.

Par le traite de Spire , fait entre les

Danois & Charles-Quint ,
le droit de paf

fage fut fixe a deux nobles a la role pour
un vauTeau de deux cens tonneaux j cepen-
dant en 1640 cet impdt fut augrnente juf-

qu'a 500 rixdales.

La connivence de Jacques I
,

roi d'An-

gleterre , qui epoula une princeiFe de Da-

nemarck , 8c les guerres que les Hollan-

dois out ete contraints de faire pour leur

liberte ,
out donne lieu a une exaction fi

confiderable } depuis bien des annees ce

droit a ete remis fur un pie plus modere.

Cromwel avoit refolu d'enlever ce paf-

lage aux Danois ,
& il y auroit reum" fans

dome ,
s'il n'etoit pas mort

, auparavant

que la flotte qu'il y envoya pour cet effet

fut arrivee.

L'origine & le progres de cet impot

( qui d'une petite contribution volontaire

que les marchands payoient pour entrete-

nir des fanaux dans certains endroits de la

- cote ,
& dont le roi de Danemarck n'etoit

que le treforier & le depofitaire ,
devint a

la longue un pefant fardssau pour le com-

merce ,
aufll bien qii'une efpece de recon-

noiflance fervile de i fouverainete fur ces

mers ) eft rapportee dans YAiJloirc de Da-
nemarck

-,
ch. iij , p. 1 1 6' feq.

SONDARI, f. m. ( Botan. exot. ) nom

qu'on donne chez les Malabares 7 a 1'ar-

brifleau de leur pays que les botaniftes ap-

pellent frutex indicus , baccifer , floribus
umbellatis , fruclu tetra-cocco. ( D. f.)
SONDBACH , (G<?og. mod. ) coinmu-

nement Sandbith
, gros bourg a marche

d'Angleterre , dans Cheshire , fur une hau-

teur.

SONDE
7
ISLES DE LA

, ( Geogr. mod.)
ifles de la mer des Indes , h'tuees autour de

1'equateur , & au couchant des Moluques.
Elles s'etendent depuis le 8

cleg, de latit.

fept. jufqu'au 8 de lat. mend. & depuis le

138 deg. de long, jufqu'au 158. Les prhei-
pales de ces ifles font Sumatra , Java 8c

Borneo
j
leurs peuples tiennent beaucoup

du naturel
, de la facon de vivre

, & du

langage de ceux de la terre ferine de Ma-
laca, ce qui fait conjechirer qu'elles out
ete peuplees par les Malayes. Les Hollan-
dois font le principal commerce de ces

ifles. (D. J.)
SONDE

,
f. f. (Machine hydraul. ) la

fonde dont on fe fert pour fonder un ter-

rein dans 1'eau
,

eft tantot une perche de
bois qu'on divife en pies ,

au bout de la-

quelle on fcelle un poids de plomb conve-

nable fi le courant de 1'eau le demande
;

tantot c'eft un boulet de canon attache au
bout d'une corde

, divifee pareillement par

pies } par cc moyen on leve le profil de la

riviere.

Pour fonder au defTous de 1'eau le gravier
ou Je fable qu'on y trouve . & examiner
ou commence leterrein fjlide

,
on emploie

une autre efpece de fonde.
Cette fonde eft de fer , elle a en tete

pour couronneinent un gros anneau
,
au

travers duquel on pafTe le bras d'une tarie-

re pour la tourner. Elle a au defTus une tete

pour pouvoir !a battre & la faire entrer

iifqu'a un fond de confiftance qu'on a
trouve au deffbus du gravier } & en la tour-

iant a plu/ieurs reprifes , elle emporte
dans fes barbe'ures qnelques cchantillons

du terrein de confiftance qu'elle a rencon-
re

, par ou Ton juge de la nature de ce

errein.

II y a desfondes pour la conftrudion des

ponts , qui font encore faites d'une autre

naniere.

Elles ont une petite poche au bout en

brine de coquille de Iima9on , laquelle ne
)rend pas du fable en la tournant d'une

certaine fi^on , mais prend du terrein au

deflbus du fable ou on la poufle ,
en la
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tournant d'un autre fens : ces fortes de

fondes pour etre plus sures ,
doivent etre

toutes d'une piece.

Quand le gravier eft trop gros , & qu'il

s'y rencontre de gros cailloux
, qtie lesfon-

dts ordinaires ne peuvent ecarter , pour
lors on fe fert d'un gros pieu de cheue ar-

rondi ?
de 5 ou 6 pouces de diametre, fui-

vant la profondeur du tcrrein & la rapidite

de 1'eau }
on arme ce pieu d'une lardoire

au bout pour pouvoir ecarter les cailloux,

& d'une frete ou chaperon a la tete pour

pouvoir refifter aux coups de la maHiie

avec laquelle on enfonce la fonde. (D. 7.)
SONDE DE TERRE

,
inftrumeiit tres-

vante pour penetrer profondement dans

les entrailles de la terre ,
connoitra la na-

ture des lits qui la compofent , & trouver

des eaux. Le detail des operations faites

pour forer la fontaine du fort de Saint-

Frai^ois ,
commcncee le 8 mai

,
& ache-

vee le 2 aoiit 1751 ,
nous informeront &

du mechanifme de cettefonde ^
de ion ufa-

ge & de fon utilite.

L'emplacement de la fontaine etant de-

termine
,
on fit une excavation de 1 2. pies

de diametre par le haut reduite a 8 pies par
le has , & de 4 pies de profondeur. On
s'apper^ut que la nature du terre in annon-

c,oit un fable bouillant qui devient tres-li-

quide aufli-tot qu'il eft decouvert. II fe

rencontre ordinairementdans toute laFlan-

dres 25, 6 ou 7 pies de profondeur. On
fit promptement au centre de ce deblai

une ouverture de 18 pouces en quarre ,
&

d'environ 2 pies de profondeur }
on y fit

entrer le premier coffre. Ces coffres font

formed par un afTemblage de quatre plan-
ches de bois d'orme de 16 a 18 pouces de

largeur , ( voye% les fig. ) de 2 a 3 pouces

d'epaifleur, &. de 8
, 9 ou 10 pouces de

longueur au plus. Ces quatre planches doi-

vent laiffer entre elles un vuide de 12 pou-
ces en quarre ,

& etre pofees de fa9on que
la largeur de Tune recouvre alternative-

ment I'epaifTeur de 1'autre. Par cet arran-

gement , 1'efFort que la terre , le fable
,
&

les cailloux font en dedans du coffre
,
&

qui tend a les ecarter ,
trouve une refiftance

qu'il ne pent furmonter qu'en faiiarit plier

tons les clous qui les afletnblent} on fe

centente dans le paysde clouer deuxplar.-
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ches larges fiir deux etroites. On a vu fou-

vent relulter de grands inconveniens de

cette methode
5

celle qu'on a fuivie doit

paroitre preferable :,
on arrange d'nbord

trois planches ,
comme il a etc dit ci-deffus.

Puis on les clout 1'une fur 1'autre de 8 en 8

pouces avcc des clous barbes de 6 pouces
de longueur j

on pofe enfuite a la moitie

de leur. longueur 7
& en dedans un quarre

de fer de n a 14 lignes de largeur ,
fur 4

lignes d'epaiiTeur j
on en place deux autres

a i pie ou environ des extremites j
on les

fait perdre dans 1'epaiileur des planches 5

on fait trois rainures dans 1'epailfeur de la

quatrieme , pour recevoir ces quarres , &
on la clone fur les trois autres. Enfuite on

pofe trois quarres de fer en dehors : celui

du milieu eft de deux pieces qu'on rejoint

j par des charnieres & des clavettes
,
on en

met un fccond ^ 1'une des extremites
, &

le troifieme a 6 pouces de 1'autre. Ces 6

pouces font deftines a porter le fabot qui
doit etre de quatre pieces bien tremp^es
par leur tranchant

,
& bien recuites

j
il

faut avoir attention que le talon de ce fa-

bot porte precifement centre le milieu de

1'epaiiFeur des planches : le corFre eft pre-

pare en dedans de fon autre extremite en
forme d'emboitement pour recevoir celui

qui le fuivra, qui doit etre travaille
, ainfi

que les autres qu'on einploie avec les me-
ines fujetions que le premier ,

a cela pres

qu'au lieu du fabot
,

ils font diminues quar-
rement fur 6 pouces de longueur pour en-

trer dans remboitement de ceux fur lef-

quels ils font pofes. On ne peut apporter
'

trop de foins a la conftrud^ion de ces cof-

:fres^ on ne doit pas s'en rapporter aux

jouvriers, il faut que quelqu'un d'intelli-

gent examine fi les planches font de meme
! largeur ,

de meme epaiffeur ^
fi ces epaif-

,
feurs font d'equerre fur les largeurs j

fi

elles ne font ni ventelees
,

ni roulees
, ou

fi elles n'ont point quelqu'autre defaut;
;

enfin
, fi leur afTemblage forme un vuide

i quarre. Apres ces precautions, le coffre
: etant achevc

,
on trace fur deux de fes

cotes des lignes de milieu
,
dont on fera

connoitre 1'utilite. Iln'eft pas poflible dans
1111 memoire de Tefpece de celiii-ci de flii-

vre le travail
, fans exp'Kquer la fagon &

1'ufage des .initriimens qu'on met en ccu-

Fff 2
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vre }

on prie Ic le&eur de trouver bon

qu'on continue comme on a commence.
On a laiffe le premier coffre enfonce de

2 pies } on lui met ce qu'ou appelle com-
inunement im bonnet

, ( voye[ lesjig. ) c'eft

tine piece de bois travaillee de 39011 qu'-

clle porte fur le haut du coffre & fur le bas

de remboitemcnt j
il faut que la partie qui

recouvre le haut du cofFre foit d'equerre
fur celle qui entre dedans

,
& que tous fes

points portent, s'il eft poffible ,
fur tous

ceux de I'afTemblage. Ce bonnet doit cx-

ceder le coffre d'un pie & demi a z pies ,

pour porter le choc de la hie ou du mouton

qu'on fait enfuite agir a peti:s coups, afin

de donner a deux charpentiers , qui dans

le cas prefent etoient appliques avec des

ploinbs aux lignes de milieu dont on a

parle ,
la facilite de redreffer le coffre &

de le fairc defcendre , fuivant une direc-

tion pcrpendiculaire. II defcendit de 3 pies,

apres quoi il refufa d'entrer
} on mit la

grande tariere en ceuvre
,
on retira 4 pies

d'un fable bouillant de la meine efpece que
le premier qu'on avoit decouvert j

le fond

devint fort dur }
on fe fervit d'une petite

tariere } ou la fit entrer de i pies & demi
\

On retira du fable couleur d'ardoife qui
etoit fort ferre en fortant du coffre

:,
mais

qui s'ouvroit & fc reduifoit en eau aufli-tot

qu'il etoit a Fair.

Les tarieres dont on vient de parlcr ,

font des efpecesde lanternes de tole forte }

la grande a environ 8 pouces de diametre,

& la petite 4 pouces : elJes font couvertes

par le haut, afin que 1'eau qui eft dans les

coffres ,
& qui paroit auflitot que le fable

bouillant ,
ne faffe pas retomber par fon

poids , lorfqu'on les retire
,
ce dont el]es

font chargees : apres les avoir fait paifer

dans une manivelle, on les monte fur des

barreaux de 16 lignes de groffeur ,
au

nioyen d'une efpece de charniere traverfee

par deux boulons quarres portant une tete

a une de leurs extremites & une vis a 1'ati-

tre fur laquelle on monte des ecrous qu'i

faut ferrer avec prudence , pour ne pas

forcer la vis que la filiere a deja tourmeti-

tee : les deux ecrous ne doivent pas etre

places du ineirie cote de la charniere ,
afii

xle doiiner la facilitc a deux homines de le

pouter Sc cieinonter enfemble
3
ils ont pour

SON
ccla chacun tin tourne-vis qui doit avoir

affez de force d'un cote pour chaffer les

>oulonsdans les trous des charnieres, lorP

qu'ila font refiftance
;

1'atitre eft diminue
iir fa longueur ,.

& fert a faire rencontrer

es trous des charnieres ,
en le paliant de-

dans. On de feend enfuite 1'inftrument le

jarreau coule au travers de la manivelle

qui eft appuyee fur le coffre ,
& lorfqu'il

eft au fond
,
on releve cette manivelle a

une hauteur convenable pour la tourner

lifeinent ^
on y allure le barreau avec un

coin qn'cn chaffe fortement dans fa mor-
taife dans laquelle ce barreau ne doit pre-
enter que 334 lignes , & avoir tine en-

taille particuliere pour le refte de fa grof^-

"eur. II porte a fbn extremite un etrier

qui tient au crochet du cable de 1'engin 5

ce crochet doit tourner tres-librement dans

fa chape ,
afin de ne pas faire tordre le

cable }
on couvre le coffre de deux plan-

ches epaiffes qui s'y emboitent fortement
,

& qui laiffent entre elles une ouverture

ronde pour y paffer le barreau , & le con-

traindre par-la a fe maiiitenir dans une di-

redtion conftante.

Apres la petite tariere
,
on fe fervit de

la grande ,
& on perfediionna ce que la

premiere avoit commence , on retira du
fable de la meme efpece que le precedent;
on remit le bonnet fur le coffre , & on le

fit defcendre de 18 pouces en dix voices de

hie
\
on le vuida ,

on prefenta un fecond

coffre ;
on lui mit le bonnet & on laiffa

defcendre legerement la hie
, pour I'affurer

dans fbn emboitement
\
on lui en donna

enfuite deux voices de trente coups cha-

cune
} apres quoi on jcignit les deux cof-

fres par huit molles-bandes qui font des

pieces de fer plat d'environ i<5 lig. de lar-

geur . de 3 a 4 lig. d'epaiffcur & de 2 pies
& demi a 3 pies de longueur. Onencloue
deux fur chaque cote des coffres pres des

angles ,
moitie de leur longueur fur l'im

& moitie fur 1'autre ^
il ne faut point arre-

ter ces molles-bandes
, qu'on ne foit sur

que les quarres qui fe trouvent a la ren-

contre des coffres font bien affermis
, &

que les planches ne peuvent plus prendre
de rebrouffement ibus le coup de la hie ,

fans quoi le moindre affaiffement feroit

fautcr routes les tctes des clous qui ticiuieut
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les molles-bandesj c'eft ce qu'on a cherche

; obliquement }
en forte qu'exterieurement

a prevenir ,
en faifant donner fbixante

coups de hie avant de les clouer.

On battit vigoureufement le fecond cof-

fre : les charpentiers ayant toujours leurs

plombs a la main ,
il defcendit de ^ pies

en vingt voices de vingt coups chacune.

On employa un troifieme coffre , & on
etablit un echafaudage pour fe mettre a

hauteur de pouvoir manoeuvrer aifernent

dedans , on y defcendit la petite tariere
,

& on la porta jufqu'a 3 pies au deftous du
fabot du premier coffre

,
on la retira

j
on

mit la grande en ceuvre , on fit agir la hie
j

& enfln on recommen^a alternativement

ces manoeuvres jufqu'a 21 pies de profon-
deur

,
ou les inftrumens ne trouverent plus

de prife }
on y conduifit les coffres

, qui

ils prefentent un de leurs angles } le tout

forme un cone renverfe dont la bafe a 8

ponces de diametre ; les parties qui la

compofent font foudees fur un barreau de
16 lignes de groffeur qui porte lui-meme
la langue de ferpent par le bas. On le mit
en ceuvre} apres quelqties tours de mani-
velle

mais
,
on fentit qu'il brifoit les cailloux 5

ils lui refifterent bientot au point
d'arreter fix homines. II faut prendre garde
en pareil cas que les ouvriers ne s'opinia-
trent point a furmonter 1'obftacle

,
ils rom-

proient les charnieres ou les barreaux. II

ne provient que de la pofition de quelques

gros cailloux qui fe prefentent en meme
temps a rinftrument par leur point de plus

grande refiftance : il faut dass cette occa-

comme eux
? refuferent d'aller plus bas

;

'

fion faire bander le cable , relever les bar-

on employa une langue de ferpent ,
on la

'

reatix de 5 a 6 pouces par un mouvement
fit entrer d'un pie , &t on reconnr.t qu'elle tres-lent

,
& faire faire en meme temps

etoit dans tin bane de cailloux
$
1'eau monta trois ou quatre tours a la manivelle en fens

conficlerablement dans les coffres , &: s'y contraire } on la tourne enfuite a 1'ordi-

mit de niveau avec celle d'un puits qui en naire
,
en faifant lacher le cable infenfi-

etoit a 5 toifes; on eut la curiofite d'exa- iblement ; les cailloux prennent entre eux
miner le rapport de la hauteur des eaux du un arrangement different

,
& on parvient

foile du fort avec celles-ci
, on les trouva ! a les brifer. Cette manoeuvre paroit aifee ;

de niveau : jufque-la , on n'etoit sur de elle eft cependant affez difficile a faire exe-

rien, le hazard pouvanty avoir part; deux 'cuter avec precifion : on continua a tour-

jours apres, on baifTa celles du foffe de ijner la manivelle
,
on ne trouva plus la

pies } celles du puits <k des coffres baiffe- jmeme difficulte; mais 1'inftrument n'avan-

rent
,
& tout fe remit de niveau

;
on peut , 93 que tres-lentement \

on parvint cepen-
conclnre avec bien de la vraifemblance dant a le faire entrer de toute fa longueur,

que 1'eau du puits dont la garnifon faifoit
j

on le retira en faifant detourner la mani-

wfage ,
etoit la meme qne celle des foffes: velle pour le degager& lui donner plus de

cette eau etoit extrernement crue, dure, pe- j

facilite a remonter ,
on trcuva 1'efpace que

fante
} parce que paffant au travers de gros

j

les petits barreaux ferment entre eux ,

cailloux qui laiffent beaucoup d'efpace en-
; rempli de morceatix de cailloux

, qui fai-

tre eux , elle ne pouvoit acquerir d'autres foient juger que dans leurentier ilsdevoient

qualites , qualites qui occaflonuoient beau- avoir 4 a 5 & 6 pouces de groffeur. On
coup de maladies.

Apres avoir reconnu avec la langue de

ferpent la nature du fond
, on employa

un inftrument qu'on nomme dans le pays

chaffa le coffre : il entra de 6 pouces en

vingt voices de trente coups ;
on redeA

cendit 1'inftnjment, & on le mena a I pie

plus bas qu'il n'avoit etc
j
on le retira

une tulipe , qui ne fit aucun effet} on en rempli comme la premiere fois
j
on battit

fit faire un nouveau dont on tira un tres-

bon parti. II porte par le bas une langue
de ferpent fuivie d'une efpece de vis fans

fin dont les filets font tres-forts & bien

trempes ; cette vis eft funnontee d'un af-

femblage de barreaux forges triangulaire-
ment 3 efpaces 1'iin de 1'autre ,

& pofes

le coffre ,
il defcendit de 4 pouces j 1'outil

n'ayant que 8 pouces de diametre par le

haut , ne lui frayoit qu'une partie de font

chemin que le fabot tachoit d'achever^ on
fentit qu'a mefure qu'on defcendoit

, les

cailloux ctoient plus ferres les uns centre

les autres ,
on fit un fecond inftrument fur
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Ie modele a pen pres du premier. On I'em

ploya , & on le fit defcendre auffi bn

qu'il fat poffible }
on le retira rapportan

avec lui dcs morceaux de cailloux proper
tionnes a fa capacite : on retourna au granc
inftrument ,

on le couroima d'un cylindre
de role de 12 pouces de hauteur & d'ur

diametre un peu moindre que Ie lien. Oi

travailla juiqu'a ce qu'on crut que le hau

de ce cylindre etoit reconvert par les gra-
viers de 6 a 8 pouces , on le retira pleii

de cailloux entiers , de morceaux & de

beaucoup de petits eclats. On continua les

memes manoeuvres pendant treize jours
& on per9a enfin ce bane qui avoir 1 1 pies

d'epailfeur. On cut grande attention a bien

vuider le coffre avant d'entamer le terrein

an deffous qu'on avoit reconnu avec la lan-

gne de ferpent etre du fable bouillant. On
Jit ici line faute fur la parole des gens du

pays qui affuroient que ce fable fe foute-

noit fort bien
} malgre le peu de difpofi-

tion qu'on avoit a les croire ,
on fe laiila

feduire , quoique d'un autre cote il y cut

grande apparence que le fable dont on avoit

vu Techantillon ,
etoit du veritable fable

bouillant , il parut tres-fenne dans le com-

mencement} on fe fervit alternativement

de la grande & de la petite tariere
, on

defcendit a 8 pies au deflbus des cofTres }

on les battit ,
ils entrerent afTez aifement

de pres de 2 pies } & comme ils commen-
oient a refufer , on ne les prefTa pas. On

employa la petite tariere qui s'arreta au

pie" des coffres
, quoiqu'avant elle la grande

rariere fut defcendue beaucoup plus bas
}

on fentit des cailloux, & on jugea que le

chemin qu'on avoit fait jufque-la etoit rem-

pli j
le fable des cotes exterieurs du coffre

s'etoit detache ,
& avoit coule ,

les cail-

loux qui etoient immediatement au deflus

1'avoient fuivi, & avoient comble 1'ouver-

ture que les tarieres avoient faite. On fe

mit en devoir de les retirer j
mais il en re-

tomboit a mefure qu'on en tiroit
} on ne

pouvoitpas les brifer, comme on avoir fait

auparavant } parce que , lorfqu'ils etoient

prefTes par les inftrumens
,

ils fe logeoient
dans le fable & fe deroboient a leurs efforts

j

cnfin
,
on en diminua le nombre

,
& ils

ceflerent de retomber. Lorfqu'on cut fait

defcendre le coffre de 4 pies
1

, apparemment
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que le fabot ayant retrouve tin pen de fer-

me
,
leur avoit ferme le paffage ,

les mou-
vemens du coflre en avoient cependant
encore fait defccadre. On mit tons les inf-

trumens en ceuvre ; la grande tariere fai-

foit un afiez bo:i efFet
}
elle les enveloppoit

dans ie fable dont elle fe chargeoit } on ne

put cependant pas il bien s'en dcfaire ,

qu'on n'en trouvat encore a plus de 100

pies de profondeur. II etoit aife d'eviter

ces inconveniens
:,

il falloit
, lorfque le

coffre fut arrive fur le fable
, le frapper

avec vigueur, le faire defcendre de z pies
ou 2 pies & demi} retirer 2 pies de fable

du dedans
} recommencer a le frapper de

meme
}

le vuider & continuer. II eft vrai

que 1'ouvrage eft long , parce que les cof-

fres n'entrent pas aifement } mais on tra-

vaille en surete , & on n'a pas le defagre-
ment d'etre perfccute par les cailloux

, &
de voir dans un moment corrbler J'ouvrage
de quatre jours.
La premiere couche qn'on rencontra

,

etoit d'un fable bouillant gris ,
tiraut fur

le verd
,
de 1 1 pies d'epai/Teur : la fcconde,

d'un fable bouillant gris d'ardoife
, dans

lequel Ton etoit entre de 8 pies , lorfque
les coffres refufcrent abfblument de def-

cendre
; on les battit toute line journee

funs qu'ils fiffent le moindre mouvemcnt :

on travailla pendant trois jours avec la pe-
tite & la grande tariere , on effaya de les

faire defcendre
,
mais ce fut inutilement :

on alia en avant avec les inftrumens
}
on fe

trouva en cinq jours a 10 pies au deflbus

du fabot des coffres : ces 10 pies furenr

tout a coup remplis ,
& le fable remonta

de 9 pies dans les coffres. Si malheufement
les inftrumens avoient etc a fond pendant
ce monvement , il auroit ete tres- difficile

de les retirer. On fut oblige en pareil cas,
a Aire

,
il y a quarante ans

, d'abandonner

pies de barreaux : on reprit les tarieres,
& on fut pres de huit jours a fe remettre
au point ou on etoit : on jugea par la Jon-

jneur de ce travail
, que le fable couloir

e long des coffres
,
& qu'il remplacoit

celui qu'on tiroit : on fonda avec la langue
de ferpent, qui rencontra la terre glaifb a

3 pies au defTous des 10 pies ou on en etoit,

>ar confequent a 13 pies des coffres
,
ce

fut une bonne decouverte ? on reprit cou-
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,
& on fit avancer la grande tariere ,

qu'on retiroit fou'vent par precaution }
on

jfentit dans un moment , qu'elie pefoit plus

qu'a rordinaire,on laremontatres-promp-
tement , noil fans difficulte , parce qu'elie

etoit deja recouverte dn fable qui avoit fait

unmouveinent& quis'etoit reporte jufques

dans les coffres : on fe trouva fort heureux

dans cette circonftance ,
de Icur avoir don-

ne il pouces de creux} ils n'en ont ordi-

nairement que 8 dans le pays , parce qu'on

n'y trouve commtinetnent que i z a 1 3 pies

de ce fable bouillant ,
& il y en avoit 3 3

ici : on avoit bien reflechi fur la 39011 de

retried ier aux inconveniens ,
mais on ne

vouloit la mettre en ufage qu'a la derniere

extremite: comme on vit cependant qu'on

perdoit beaucotip de temps ,
& qu'il etoit

inutile de porter la curiofite plus loin fur

la nature de ce terrein ,
on tacha de reti-

rer le fable jufqu'a 3 pies pres de la terre

glaife ,
& on introduifit fur le champ de

nouveaux coftres dans les premiers ,
ils

avoient 8 pouces &. demi de vuide ,
i pou-

ce & un quart d'epaiffeur, & 18 pies de

long. Cette grande dimenfion n'eft ici

d'aucune confequence ,
ces coffres n'ayant

que peu d'effort a foutenir }
ils etoient

d'ailleurs maintenus dans les grands , qu'ils

palfercnt de 3 pies fans violence & a la

main : on leur mit un bonnet ,
on les bat-

tit
,

ils defcendirent jufqu'au point oil on

avoit porte les iiiftrumens , & ils refufe-

rent : ces coffres n'ont point d'emboite-

ment ,
on les joint {implement par des mol-

les-bandes : on defcend le premier, en paf-

fant ,
a 18 peuces de fon extremite , un

boulon de fer ,
au milieu duquel on porte

le crochet du cable
:,
on le prefente dans

le grand coffre, & on 1'y laiffe couler juf-

qu'a ce que le boulon porte fur fes cotes :

on degage le crochet ,
on en prend un fe-

cond par fon boulon ?
on le prefente fur

celui-ci; on le joint , comme il a ete dit,

par des molles-bandes ,
on les fbuleve en

femble pour degager le premier boulon
,

& on les laifle defcendre jufqu'au fecond,
ainfi de fuite.

Les tarieres ramenerent bien le fable qui

ctoit jufpe fur la glaife ,
mais elles ne pu-

rent 1'entamer
, parce qu'elie fe colloit a

leurs meches , q_ui
dans le momeut ne
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mordoit plus. On fit un nouvel inftrument,

qu'on connoitra mieux par la figure que
par 1'explication qu'on pourroit en donner:
on 1'etnploya ,

mais comme on fentit que
le fable recommei^oit a couler , on le

retira : on defcendit la grande tariere
,
on

trouva que non-feulement il avoit comble
ce que le premier inftrument avoit fait ,

mais qu'il etoit remonte de 5 pies dans les

petits coffres : on foup^onna que tous ces

mouvemensoccafionnoiennmaffailTement,

qui devoit fe communiquer jufqtfaux ter-

res qui entouroient le haut des coffres: on
leva les madriers qui couvroient le fond du

premier deblai , ils n'efoient plus foutenus

que par leurs extremites : on trouva effec-

tivement le terrein baiffe de 5 pies le long
des coffres , formant un cone renverfe de
8 pies de diametre. Jufque-la on ne s'eti

etoit pas appe^u , parce que des le com-
mencement de I'ouvrage , le haut du deblai

avoit ete couvert
, pour la facilite des ma-

noeuvres
^ on connut enfin toute la fluidite

du fable bouillant
,
on repara avec la gran-

de tariere
,
le mal qu'il avoit fait , & on

chaffa les coffres jufqu'a i pie & dcmi dans
a glaife. On fuppute qu'on avoit ete oblige
de retirer plus de 90 pies cubes de fable

,

au-dela du volume dont les coffres occu-

poient la place : on reprit le nouvel inftru-

ment , & on ne fut pas trompe dans l'e

perance ou Ton etoit
, qu'on ne rencontre-

roit plus les diffictiltes que 1'on avoit eu a
furmonter : on per9a un lit de 10 pies ,

d'une terre glaife couleur d'ardoife, melee
d'un peu de fable

}
on entra enfuite dans

une terre feche , dure , & plus claire en
couleur que la precedente } on la prend
dans le pays pour du tuf

,
ce n'eft cepen-

dant qu'une glaife } celle-ci avoit 14 pies

d'epaiffeur : on etoit arrete de temps en

temps par de gros caiJloux
, mais enfiu

I'inftrument les for9oit a fe ranger de cote
dans les terres , & lorfqu'il les avoit paffe,
s'ils retomboient ,

i!s etoient obliges de
remonter avec lui , parce qu'il rempliffoit
exaftement ,

au moyen de la terre dont il

fe chargeoit , le tuyau , pour ainfi dire ,

qu'il avoit fait : on retira de cette f^on ,

de pres de 80 pies de profondeur, des cail-

loux qui pefoient jufqu'a cinq livres : ils

n'etoient pas tous noirs en dedans
, com-
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me les premiers. On entra enfuite dans un
lit de 1 8 pies de glaife noire, melee d'un

peu de fable d'une odeur deiagreable : on
en fit fecher quelques petites parties ,

on
les brula , elles rendirent une flamme vio-

lette , & tine tres-forte odcur de foufre :

on pafTa de-la dans un lit de n pies d'e-

paiffcur , d'une terre fort graffe , melee
de beaucoup de veines & de petits mor-
ceaux d'une efpece de craie blanche , qui
tenoit de la nature de la marne a laquelle
on croyoit toucher

5
mais on trouva encore

un lit de 12, pies ,
d'une glaife bleue fort

grafle ,
fans aucune des marques qu'avoit

la precedente : a 10 pies de-la on fentit

dans une glaife noire de la refiftance fous

rinftrument ,
& quelqtie chofe qui s'ecra-

foit : on le retira
,
& on en trouva le bout

plein d'une terre blanche
,
& de petits gra-

viers qui ordinairement ne font pns des

marques equivoques : on fbnda avec la lan-

gue de ferpent, & on connut qu'oii avoit

rencontre la veritable marne.

Comme on ne fera plus d'ufage des gros
barreaux dont on s'eft fervi jufqu'a prefent ,

on s'arretera un moment pour expliquer la

35011 de les defcendre & de les remonter,

lorfqu'il y en a , comme ici
,
une quantite

d'employee. Tous ces barreaux doivent

etre perces a i ou 3 pies de leurs extremi-

tes } li on ne veut les remonter &. les def
cendre qu'un a un

,
la manoeuvre eft facile,

mais elle eft longue } pour les defcendre

& les remonter deux a deux
,.
en les fup-

pofant premierement tous defcendus ,
il

faut les enlever an moyen du treuil , juf-

qu'au trou qui eft au deHlis.de la premiere
charniere ?

dans lequel on fait pafler un

boulon de fer qui porte un etrier : ce bou-

lon s'appuie fur la manivelle qui eft pofee
fur le coffre : on degage ,

en fecouant le

cable , le crochet de 1'etrier qui eft a J'ex-

tremite du barreau ,
on reprend celui-ci

,

on leve tout jufqu'au trou qui eft au deflbus

de la feconde charniere , on y pnffe un bou-

lon avec fon etrier
, & on demonte les deux

barreaux enfemble. On fait a peu pres la

meme manceuvre pour les defcendre : on
Hefcend le premier feul

, & on le remontc
de meme , pour avoir la facilite de nettoyer
les inilriimens qu'il porte ,

on 1'arrete ai.

trou qui efl au deflbus de fon exuemite
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{uperieure : on pafle le crochet du cable

dans un etrier qu'on place au trou qui eft

au deffus rie la charniere qui joint deux
autres barreaux , on les enleve , & on les

monte fur ce premier: on leve les trois

barreaux enfemble , pour svoir la facilite

de degager 1'etrier qui porte fur la mani-

velle , on les lahTe couler jufqu'a celui qui
eft au deftus } alors un homme

,
monte far

une petite echelle, en pafte un nouveau dans
le trou qui eft au deflbus de 1'extremite des

barreaux : il y met le crochet du cable :

on degage celui qui eft fur la manivelle fur

laquelle on fait defcendre celui-ci : on prend
deux autres barreaux

,
comme il a etc dit ,

on les monte avec les vis &c les ecrous fur

la partie qui fort du coffre , St on conti-

nue. Si les barreaux font plus longs que
le poinon de 1'engin ,

on les fait pafler
dans un cercle de fer qui eft a 1'extremite

de 1'etourneau j on peut de cette fac,on les

defcendre & les remonter 3 a 3 ,
on gagne

par- la beaucoup de temps. Si les deux bar-

reaux enfemble, avec la partie de celui qui
fort du coffre

,
font plus courts quje le poin-

on ,
on les accroche par leur extremite r

on les defcend & on les remonte aifement

i a 2.. II faut avoir grand foin
, chaque fois

qu'on demoute les barreaux, de fairepaf-
fer un petit ballet avec de 1'eau

,
dans Jes

trous des charnieres ,
de laver les vis Si

les ecrous , parce qu'il s'y introduit du fable

qui en mine bientot les filets..

On s'eft arrete a la marne j il fut quef-
tion de mettre les buifes en oeuvrej ces

buifes font des pieces de bois de chene de
6 ou 7 pouces d'equarriffage , percees d'un

bout a 1'autre fur 3 pouces de diametre :

on ne leur donne que 9 a 10 pies de lon-

gueur , afin d'eviter de les percer a la ren-

contre r comme parlent les ouvriers
,
c'eft-

a-dire
, percer la moitie de la longueur par

un bout, & Taller rencontrer par 1'autre :

ce qui ne manque pas de former un angle

qui , quoique fort obtus , ne laifle pas que
d'occafionner a 1'eau un frottement qu'il eft

a propos d'eviter le plus qu'il eft poflible:
ces buifes etant percees ,

on en abat les

angles ,
& pour les eprouver ,

on ferine

exa&ement une de leurs extremites
,
on les

cmplit d'ea-u par 1'autre , jufqu'aux trois

quarts ,
on la prefle fortement avec un

refouloir^
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refouloir ,

on examine de pres fi 1'eau ne

penetre pas en clehors ,
on les retourne ,

& on fait la meme manoeuvre pour le quart

qui n'a pas etc eprouve $ on eft sur par cette

precaution ,
autant qu'on peut 1'etre , qu'-

elles font fans defaut : apres ces precau-

tions , on fait entrer ,
a i pie de 1'extre-

mite de la premiere qu'on doit defcendre ,

deux fortes vis en bois , qui ne penetrent

qu'a trois quarts de pouce ,
on y accroche

1111 grand etrier qui tient au cable ,
on 1'en-

leve ,
&: on le laiiTe defcendre jufqu'a ce

que ces vis portent fur deux taffeaux qui

s'appuient fur les coftres , & dont 1'epaif-

leur ne doit point empecher qu'on ne de-

gage Terrier : on prend une feconde buife,

qui eft garnie de fes vis, on la prefente fur

la premiere ,
elle porte un emboitement

&uncerclede ferdans fon epaifTeur,dont
elle retient la moitie de la largeur , & 1'au-

tre moitie entre
,
au moyen de quelques

coups de maillet, dans celle de la premiere
buife : on a garni les jointures en dedans,
avec de la filalfe goudronnee ,

on les garnit

de meme en dehors ,
fur 5 a 6 pouces de

hauteur, on les couvre d'une lame de plomb,
clouee de tres-pres ,

on y attache des mol-

les bandes
,
on leve tout , pour demonter

les premieres vis & les lauTer defcendre

jufqu'aux fecondes : quoique ces vis ne pe-
netrent point dans 1'interieur des buifes ,

il faut avoir la precaution de boucher les

trous qu'elles out faits
,
avec un bouchon

de liege goudronne, qifon y fait entrer

avec force. La premiere buife doit etre

delardee
,
& garnie d am iabot dc fer : on

en ajufta ,
Tune fur 1'autre

,
de la factm

qu'il a etc dit
, jufqu'a ce qu'on fentit que

le fabot portoit fur la marne
,
dans la-

quelle on les fit defcendre de i pies a pe-
tits coups dc hie ,

afm de ne pas derauger
les molles-bandes ni les jointures. On rac-

courcit les buifes a la hauteur des cofFres,

& on y introduifit une petite tariere
,

inontee iur des barreaux d'un pouce de

grofleur : elle defcendit jufquefiir la marne

qui etoit entree dans les buifes : on fentit

qu'elle rencontroit de la refiftance , on la

retira avec quelque peu de gravier blanc

& tranfparent , on fe fervit d'un petit inf-

trtiment , qui lui ota toute difficulte : on la

redefcendit ,
on la fit entrer d'un pie ; ou
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la retira pleine de gravier , & d'une marne
graffe ,

blanche , & collante : on vuida la

buife , & on alia avec le meme inftrument

jufqu'a 2 pies au deflbus dti fabot
,
on fen-

tit du ferme qu'il ne put entamer
,
on re-

prit le petit inftrument , qui entra fort

aifement : les barreaux dont on fe fervit ,

n'avoient qu'un pouce de grofTeur : on ne

pouvoit pas ,
de peur de les affoiblir

, y
faire des trous pour y paffer des etriers 7

comme a ceux qui avoient 16 lignes : au
lieu de cela

,
on les arretoit avec le coin

dans la manivelle, foit en les defcendant,
foit en les remontant : cette manivelle

portoit fiir deux tafteaux qui tenoient au
coftre , & qui Televoient alfez haut pour
que le coin qu'on y frappoit , ne touchat

point aux buifes : ou faifoit fortir ce coin,

lorfqu'on vouloit mettre les barreaux en
liberte

,
foit pour les defcendre ou les re-

monter : on les prenoit d'ailleurs a telle

hauteur qu'on vouloit
,
avec un inftrumeut

qui etoit attache au cable de 1'engin que
les ouvriers nomment le diable.

On retira le petit inftrument qui avoit

perce un lit de gravier de 5 a 6 pouces \

on redefcendit la petite tariere , qui revint

toujours remplie de marne
, jufqu'a 5 pies

de profondeur ,
ou il fe trouva un autre lit

de gravier. Le petit inftrument lui fraya
de nouveau fon chemin , & on continua a

la faire entrer. Elle defcendit de 4 pies :

on finit la journee. Un ouvrier couvrit la

buife avec le bonnet. Le lendemain a la

pointe du jour , il alia le lever
:,

il fbrtit

un bouillon d'eau qui etcnna. Elle parut
fe mettre de niveau avec 1'orifice de la

buife
'j
elle confervoit cependant un mou-

vement qu'on ne put appercevoir qu'en
mettant un petit morceau de papier fur la

fuperficie. On defcendit la petite tariere

qui fut arretee a 2,0 pies pres de la pro-
fondeiir ou 1'on avoit etc auparavant. On
reprit le petit inftrument qui per^a une eC-

pece de tampon de plus d'un pie d'epaif-
feur de terre

,
de bois , de clous & de tout

ce que 1'eau du fond avoit eu la force de
chafter. Jufque-la on en fut d'autant plus

furpris , que la petite tariere & le petit
inftrument n'avoient rien ramene de pareil.
Peut- etre ces matieres s'etoient-elles ran-

gees de cote 9 & que Teau qui commen5oit
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s'elever les avoit forcees a remonter avec

elle ,
& n'avoit cependant pas eu la force

de les condnire plus haut. II ne faut pas

s'etonner Ci Pinftrument tient quelquefois

tres-fortement dans les buifes : il forme

avec la marne qui s'y colle exterieurement
,

& ceile dont il fe charge par delftis en re-

montant ,
une efpece de pifton. On fe fert,

pour le foulager ,
d'un tourne-a-gauche ,

avec lequel on tourne & detourne les bar-

reaux} la marne qui 1'enduit exterieure-

ment fe delaie : 1'eau de deifous fe com-

munique a celle de deflus , & la difficulte

cefle.

L'obftacle etant leve
,
1'eau commet^a

a couler avec aflez de force }
on continua

a fe fervir alternativement de la tariere &
du petit inftrument jufqu'a 2.5 pies de pro-
fondeur. On rencontra encore dans cette

marche des lits de gravier ?
& on s'apper-

ut que Peau augmentoit fenfiblement a

mefiire qu'on les per9oit. On mefura la

quantite qu'il en fortoit par le haut des

buifes qu'on trouva etre d'un pouce & trois

feptiemes , ou 20 pintes de Paris par mi-

nute. On voulut mal a propos en tirer un

plus gros volume } on redefcendit le petit

inftrument : on ne lui eut pas fait faire

quatre tours
, que les barreaux fe rompi-

rent a 74 pies de profondeur, & enaban-

dojinerent 81 pies dans le fond. La conf-

ternation des anciens ferviteurs du roi t

des ouvriers fut dans ce moment tres-gran-

de
'f
on chercha a les rafTtirer : on fit faire

un inftrument extremement fimple : on le

defcendit avec les 74 pies de barrenux qu'on
avoit retires : on le joignit a ceux qui etoient

dans le fond
}

il les faifit avec tant de for-

ce, 8c 1'inftrument qui etoit engage dans

la marne tenoit (i fort , que deux hommes

appliques au treuil de Pengin en rompirent
le cable fans qu'il quittat prife : on envoya
chercherune chevre a Parfenal

j
des le pre-

mier coup de levier 1'eau devint blanche :

on jugea que 1'inftrument avoit fait un mou-
vement dans le fond } au deuxieme coup
de levier

, les barreaux monterent de 4
pouces , 8t au troifieme tout fut degage.
On reprit le cable de Pengin , & on retira

les barreaux cafTes au grand contentement
des fpedlateurs. On ne jugea pas a propos
de s'expofer line feconde ibis a u-acci-

S ON
dent de cette nature , d'autant moins que
la quantite d'eau dont on etoit sur fuffifoit

pour le fort S. Frangois. Elle eft augmen-
tee, & donne aujourd'hui 35 pintes par
minute mefure de Paris.

SONDE de mer
, OU Pl.OMB DE SONDE ,

(Marine.) c'eft unecorde chargee d'un gros

plomb ,
autour duquel il y a un creux rem-

pli de fuif
, que Pon fait defcenclre dans

la mer
,
tant pour reconnoitre la couleur

& la qualite du fond
, qui s'attache au fuif,

que pour favoir la profondeur du parage
ou Pon eft. Ce dernier article eft fuicepti-
ble de beaucoup de difficultes quand cette

profondeur eft confiderable.

On dit etre a laforuie , lorfqu'on eft en
un lieu ou Pon peut trouver le fond de la

mer avec lafonde ; aller a lafonde , lorP-

qu'on uavige dans des mers ou fur des cotes

dangereufes & inconnues
,

ce qui oblige

d'y aller lafonde a la main j venir jufqu'4

lafonde , quand on quitte le rivage de la

mer
,
& qu'on vient jufqu'a un endroit ou

Pon trouve fond avec lafonde; & enfin oil

dit que les fondes font marquees , & cela

veut dire que les brafTes ou pies d'eau font

marques fur les cartes , pres des cotes.

SONDE
, (terme de Mineur. ) le mineur

fe fert d'unefonde a tariere pour agrandir
le trou , lorf^u'il veut crever les g-aleries

par quelque bombe ,
ou gargouge chargee j

c'eft ce qu'il execute en enfon^ant la lom-
be dans les trous

,
& en mafonnant enfuite

Pouverture de meme qu'aux fourneaujf.

(D.7.)
SONDE , eft un inftrument de Chirurgit

dont ou fe fert pour examiner & fonder

Petat des bleflures , ulceres & autres ca-

vites.

II y a des fondes de difFerentes figures
fuivant leurs difFerens uiages. La fonde

pour les plaies & les ulceres , eft une verge
de fer

, d'acier ou d'argent tres-polie , lon-

gue tout au plus de 5 pouces & demi ,

moufle & boutonnee par fes extremites ,

afin qu'elle ne blefle pas les parties dans

lefquelles on Pintroduit. La plus menue

s'appelle ftilet , flilus. Elle eft de la grof
1

feur d'une aiguille a tricoter
j une de fes

extremites fe termine en poire ou en olive ,

Pautre eft un pen inouile. Sa matiere eft

ordinairement d'argent. On a coutume de
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la faire recuire pour la plier facilement

,

& lui donner une figure convenable aux

finuofites ou detours des plaies & des ulce-

res. Voye^fig. *- I- Les autresb/z^
& les garantit du tranchant du biftouri.

la fig. 14, pi. 111.

es fondes pour la veflie font particulie-
T

rement appellees algalies , voy. ALGALIE.
La fonde po ur Toperation de la taiiie ,

voye[ CATHETER.
La fonde de poitrine eft la meme dont

on fe fert pour fonder la vefTie des femines,

font plus ou moins grofTes ,
fuivant le be-

foin. Quelques-unes font percees par un

bout ,
comme les aiguilles , pour paffer les

fetons : quelques ftilets le font aulTi. L'u-

fage des fondes eft pour faire connoitre la

profondeur , 1'etendue, le trajet des plaies

& des ulceres ,
leur penetration jufqu'aux

os
,
les parties qui out etc offenfees , les

finuofites des fiftules , les clapiers qui s'y

rcncontrent ,
les fradhires qu'il peut y

avoir , les corps etrangers qui y font enga-

ges ,
la carie des os

, &c,

Dans les plaies d'armes a feu, la fonde
doit etre terminee par un bouton olivaire

,

gros comme 1'extremite du petit doigt,
afin de ne point fuivre ou faire de fauffes

routes dans les dechiremens qui accompa-
gnent ces fortes de plaies.

11 y a des fondes cannelees, c'eft-a-dire,

creufees en gouttiere dans toute leur lon-

gueur ,
arrondies du cote oppofe. La can-

nelure doit etre tres-unie , & un peu plus

large dans fon commencement. La pointe
j

doit etre fennee , de fa9on que 1'extremite profondeur. Voy. la fig. 7 , pi. XXV.
d'un biftouri ne piaffe pas paffer 1'obftacle SONDE

, (Comm.) inftrument qui fert a

qu'oppofe 1'arete qui eft a 1'extremite de la fonder & a connoitre la qualite ou la con-

fonde. Le manche eft une efpece de trefle
\
noiffance de quelque chofe.

ou de coeur applati , ou une piece plate Les commis des barrages des villes ou
fendue

, pour faire une fourchette propre 1'on paie quelques droits
,
& ceux des bu-

a maintenir le filet de la langue quand on ! reaux d'entrees & forties du royaume ont
le veut couper aux enfans. Les fondes can-

|
differentes fondes pour reconnoitre fi dans

iielees fervent de condu&eur aux inftru-
'

les marchandifes qui paffent a leurs bureaux,
incus tranchans pour agrandir les plaies &; |& dont on leur paie les droits

,
il n'y en

les ulceres n'nueux ou fiftuleux. Voye^ la jauroit pas quelqu'autre plus precieufe ? ou
figure 4 & 5 , pi. II. La figure 4 fert de de contrebande.

Les fondes des commis pour les entrees
du vin font en forme d'une longue broche
de fer

, emmanchee dans du bois , qu'ils
fourrent dans les chariots charges de paille

SON
fonde. Quand on a introduit cet inftrument
qui fert de condudreur au biftouri

, la pla-
que dont la pointe doit etre enfoncee juf-
que dans 1'ouverture . couvre IPS intpfl-Jn*ouverture

, couvre les inteftins

ALGALIE. L'ufage de cette fonde a
la poitrine , eft d'evacuer le fang & les

autre matieres liquides epanchees dans cette
cavite

, d'y faire des injedions. &c. Voyez
la fig. i, }>l. X.

II y a encore une efpece de fonde qui fert

a decouvrir la carie des dents : elle eft cro-

chue, faite d'acier, longue d'environ trois

pouces & demi
^
fon milieu qui eft ordi-

naireinent taille a pans fert de manche
^ fes

deux extremites font rondes
, & vont en

diminuant fe terminer en une pointe un peu
noufle

} chacune d'elles eft legereinent re-

courbee a centre fens. C'eft avec 1'une de
ces pointes qu'on examine la carie & fa

tire-balle.

Lafonde ailee ou gardienne des inteftins

dans les hernies aveC etranglement , eft

tres-commode pour fervir a la dilatation

de ranneau de 1'oblique externe ,
ou du

ligament de 1'arcade crurale
, qui produi-

fent cet etranglement. C'eft une fonde
cannelee comme la precedente , que M.
Petit a fait couder aux deux tiers de fa

longueur $ fous le coude eft foudee une

plaque en forme de cceur , large d'un pou-
ce

,' longue de deux. Les deux cotes de

cette plaque reprefentent les ailes de la

ou de foin
,
& autres chofes femblables

,

dans lefquelles on pourroit cacher un ton-
neau ou baril.

Les autres fondes font a proportion fem-
blables , mais convenables a la qualite des
matieres qu'on veufTonder. Diclionnaire de

commerce & de Trevoux.

SONDE
,

f. f. (terme de Chaircurier.) ils

nomment de la forte une longue aiguille
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d'argent , dont ils fe fervent pour fonder

les jambons , langues de boeufs, & autres

viandes crues ou cuitcs , qu'il leur eft per-

inis de vendre & debiter. (D. J.)

SONDE ? f. f. ( terme dEventailliJie.'} c'eft

une longue aiguille de laiton qui leur fert

a ouvrir les papiers , pour y placer les fle-

ches de la monture d'un eventail. (D. f.}

BONDER ,
v. aft. ( Gram. ) c'eft fe fer-

vir de la fonde. les articles SONDE.

SON
afferent point } parce que penetrant
ment les pores de nos parties nerveufes ,
elles ne les ebranlent point , Fairlui-meme
n'eft appeal que quand il eft agite par le

vent. Tel etaat Fetat de notre corps , il

n'eft pas difficile de comprendre comment
pendant la veille nous avons Fidee des corps
lumineux

, fonores , fapides , odoriferaiis

8c ta6tiles : les emanations de ces corps
on leurs parties meme heurtant nos nerfs ,
les ebranlent a la furface de ces corps } 8e
comme lorfqu'on pince une corde teiidue

dans quelqu'endroit que ce fbit
5

corde tremoufle
, de meme le

ebranle d'un bout a 1'autre & 1'ebranle-

toute la

nerf effc

ment de Fextremite interieure eft tidelle-

ment fuivi & accompagne , tant cela fe

fait promptement , de la fenfation qui y
repond. Mais lorfque fermant aux objets

nous nous plongeons entre les bras du fom-
meil

, d'ou naifFent ces nouvelles decora-
tions qui s'offrent a nous

, & quelquefois

SONDRIO, (GSog.mod.) en allemand

Bonders , gros bourg de la Valteline , fur

la rive droite de FAclda ,
au pie du mont

Mafegrio ,
& le chef-lieu d'un gouverne-

ment auqiiel il donne fbn nom. C'etoit au-

trefois une ville fermee de murailles
,
avec

un chateau
,
mais les murs & le chateau

furent abattus en 1335. (D. J.)
SONGE ,

f. m.
( Metapk. & Pbyjtolog. )

le fonge eft un etat bizarre en apparence ,

ou Fame a des idees fans y avoir de con-

noiiFance reflechie, eprouve des fenfations

fens que les objets externes paroiiFent faire

aucune impreflion fur elle ^ imagine des
[

avec une vivacite qui met nos pafHons dans
un etat peu different de celui de la veille ?

Comment puis je voir & entendre
, & en

general fentir, fans faire ufage des organes
du fentiment

,
demelant foigneufement di-

ver{es choles qu'on a coutume de confon-
dre ? Comment les organes du fentiment
font-ils la caufe des fenlations? eft-ce en

qualite de principe immediat ? eft-ce par
Fceil ou par Foreille que Fon voit & entend
immediatement ? Point du tout , 1'oeil &
Foreille font affe&es; mais Fame n'eft avertie

que quand Fimpreflion parvient a Fextremite
interieure du nerfoptique ou du nerfauditif}
& fi quelque obftacle arrete en chemin cette

impreflion , de maniere qu'il ne fe fafTe au-
cun ebranlement dans le cerveau

,
Fim-

preffion eft perdue pour Fame. Ainfi , &
c'eft ce qu'il faut bien remarquer comme
un des principes fondamentaux de Fexpli-
cation des fonges , il fuffit que Fextremite
interieure foit ebranlee pour que Fame ait

des reprefentations. On counoit de plus
aifcment que cette extremite interieure eft

la plus facile a ebranler
, parce que les

ramifications dans Jefquelles elle fe termine
fontd'une extreme tenuite, & qu'elles font

objets ,
fe tranfporte dans des lieux ,

s'en-

tretient avec des perfonnes qu'elle n'a ja-

mais vues
,

8c n'exerce aucun empire fur

tous ces fantomes qui paroifTent ou difpa-

roiflent , Faffe&ent d'une maniere agrea-

ble ou incommode ,
fans qu'elle influe en

quoi que ce foit. Pour expliquer la nature

des fonges ,
il faut avant toutes chofes tirer

de Fexperience un certain nombre de prin-

cipes diftin&s } c'eft-la Funique fil d'Ariane

qui puifTe nous guider dans ce labyrinthe :

de toutes les parties qui compofent notre

machine ,
il n'y a que les nerfs qui foient le

flege du fentiment ,
tant qu'ils confervent

leur tenfion , & cet extrait precieux ,
cette

liqueur fubtile qui fe forme dans le labora-

toire du cerveau, coule fans interruption de-

puis Forigine des nerfs jufqifa leur extremi-

te. II ne fauroit fe faire aucune impreflion

jd'une certaine force fur notre corps, dont la

fhrface eft tapiflee de nerfs , que cette im-

preflion ne pafTe avec une rapidite inconce-

vable de Fextremite exterieure a Fextremite

interieure,& ne produife aufli-tot Fidee d'u-

ne fenfation. J'aidit qu'il falloitune impref
fion d'une certaine force

,
car il y a en effet

line infinite de matieres fubtiles & deliees

repandues autour de nous , qui ne nous

f .

place a la fource meme de ce fluide fjpiri-

tueux , qui les artofe & les penetre , y
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court , y ferpente , & doit avoir tine toute

autre a&ivire
, que lorfqu'il a fait le long

chemin qui le conduit a la furface du corps :,

c'eft de-la que naitfent tous les a&es d'ima-

gination pendant la veille
, & perfonne

n'ignore que dans les perfonnes d'un cer-

tain temperament ,
dans celles qui font

livrees a detelles meditations, ouqui font

agitees par de violentes paftions ,
les a6tes

^imagination font equivalens aux fenfa-

tions & empechent meme leur effet, quoi-

qu'elles nous affe&ent d'une maniere affez

vive. Ce font la les fonges des homines

eveilles, qui ont une parfaite analogic avec

ceux des homines endormis
,
etant les uns

& les autres dependans de cette fuite d'e-

branlemens interieurs qui fe paffent a 1'ex-

tremite des nerfs qui aboutifTent dans le

cerveau. Toute la difference qu'il y a
,

c'eft que pendant la veille nous pouvons
arreter cette fuite

, en rompre 1'enchainu-

re , en changer la direction , & lui faire

fucceder 1'etat des fenfations , au. lieu que
les fonges font independans de notre vo-
lonte

, & que nous ne pouvons ni conti-

nuer les illusions agreables ,
ni mettre en

fuite les fantomes hideux. L'imagination
de la veille eft une republique policee , ou
la voix du magiftrat remet tout en ordre

:,

rimagination des fonges eft la meme repu-
blique dans 1'etat d'anarchie , encore les

paffions font-elles de frequens attentats

contre 1'autorite du legiflateur pendant le

temps meme ou fes droits font en vigueur.
II y a une loi d'imagination que 1'expe-
rience demontre d'une maniere incontefta-

ble , c'eft que 1'imsgination lie les objets
de la meme maniere que les fens nous les

reprefentent , & qu'ayant caufe a les rap-

peller ,
elle fe fait conformement a cette

liaifon
5 cela eft fi commun

, qu'il feroit

fuperflu de s'y attendre. Nous voyons au-

jourd'hui pour la premiere fois un etran-

ger a un Ipe&acle dans une telle pla-
ce , a cote de telles perfonnes : fi ce foir

votre imagination rappelle Tidee de cet

etranger ,
foit d'elle - meme

,
ou parce

que nous lui demandons compte ,
elle fera

les frais de reprefenter en meme temps le

lieux du fpedacle ,
la place que 1'etranger

occupoit , les perfonnes que nous avons

remarquees aijtour de lui
;
&: s'il nous ar-

S N
rive de les voir ailleurs

,
au bout d'un an ,

de dix ans ou davantage , fuivant la force

de notre memoire
,
en le voyant , toute

cette efcorte , fi j'ofe ainfi dire , fe joint
a fon idee. Telle etant done la maniere
dont toutes les idees fe tiennent dans notre

cerveau, il n'eft pas furprenant qu'il fe for-

me tant de combinaifbns bifarres
5,
rnais il

eft efTentiel d'y faire attention , car cela

nous explique la bifarrerie
, 1'extravagante

apparence des fonges ,
&: ce ne font paS

feu'ement deux objets qui fe lient ainfi ,

e'en font dix
, e'en font mille , c'eft I'im-

menfe aflemblage de toutes nos idees , dont

il n'y en a aucune qui n'ait etc re^ue avec

quelqu'autre ,
celle-ci avec une troifieme ,

& ainfi de fuite. En parlant d'une idee

quelconque ,
vous pouvez arriver fuccefli-

vement a toutes les autres par des routes

qui ne font point tracees au hazard
,
com-

me elles le paroifTent ,
mais qui font deter-

minees par la maniere & les circonftances

de 1'entree de cette idee dans notre ame 5

notre cerveau eft , fi vous le voulez , un
bois coupe de mille allees

, vous vous trou-

verez dans une telle allee , c'eft-a-dire ,

vous etes occupe d'une telie fenfation j fi

vous vous y livrez
, comme on le fait

? ou
volontairement pendant la veille

,
ou ne

ceifairement dans les fonges de cette allee,
vous entrerez dans une feconde

,
dans une

troifieme , fuivant qu'elles font percees ,

& votre route quelqu'irreguliere qu'elle

paroifTe depend de la place d'ou vous etes

parti & de 1'arrangement du bois
,
de fort$

qu'a toute autre place ou dans un bois dif-

feremment perce vous aurez fait uii autre

chemin
,

c'eft-a-dire
,
un autre fonge. Ces

principes iuppofes , cmployons-les a la fot-

lution du probleme des fonges. Les fonges

I

nous occupcnt pendant le fommeil j &
lorfqu'il s'en prefente quelqu'un a nous ,

nous fortons de 1'efpece de lethargic com-

plete ou nous avoient jetes ces fommeils

profonds , pour appercevoir une fuite d'i-

dees plus ou moins claires ,
felon que le

'

fonge eft plus ou moins vif
, felon le lan-

j gage ordinaire $ nous ne fongeons que lor

que ces idees parviennent ^ notre connoi

fance ,
& font imprefllon flir notre memo>

re ,
& nous pouvons dire

,
nous avons un

tel fonge ? (Hi du moins cnje nous /avpnj
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fonge en general j

mais ,

*-

proprement par-

ler
,
nous fongeons toujours ,

c'eft-a-dire ,

que des que le fommeil s'eft empare de la

machine ,
1'ame a fans interruption une

fuite de reprefentations & de perceptions }

mais elles font quelquefois fi confufes
,

fi

foibles , qu'il n'en refte pas la moindre

trace
,
& c'eft ce qu'on appelle le profond

fommeil , qu'on auroit tort de regarder

comme une privation totale de toute per-

ception , une ina&ion complete de 1'ame.

Depuis que 1'ame a etc creee & jointe

^un corps, ou meme a un corpufcule or-

ganife ,
elle n'a ceffe de faire les fon&ions

efTentielles a une ame
,
c'eft-a-dire , d'avoir

une fuite non interrompue d'idees qui Ini

reprefentent 1'univers ,
mais d'une fa9on

convenable a 1'etat de fes organes , aufli

tout le temps qui a precede a notre deve-

loppement ici bas ,
c'eft-a-dire ,

notre naif

lance , peut etre regarde comme un fonge
continuel qui ne nous a laifle aucun fouvenir

de notre preexiftence , a caufe de 1'extre-

me foibiefle dont uu germe ,
un fcetus font

fufceptibles. S'il y a done des vuides appa-
rens ,

&
,

fi j'ofe dire
,
des efpeces de lacu-

nes dans la fuite de nos idees
,

il n'y a

pourtant aucune interruption. Certains

nombres de mots font vifibles & lifibles
,

tandis que d'autres font effaces & indechif-

frables } cela etant , fonger ne fera autre

chofe que s'appercevoir de fes fonges ,
&

il eft uniquement queftion d'indiquer des

SON
de tumulte dans le cerveau , qui empe'che

que 1'ordre neceiTaire pour lier les circon

tances d'un fonge ne fe forme } la difette

d'efprits animaux fait que ces extremites

interieures des nerfs , dont I'ebraulement

produit des adles d'imagination ,
ne font

pas remuees
, ou du moins pas aflez poiu;

que nous en foyons avertis } que faut-il done

pour etre fongeur? Un etat ni foible
,
ni

vigoureux j
uue mediocrite de vigueur rend

1'ebranlement des filets nerveux plus facile j

la mediocrite d'efprits animaux fait que leur

cours eft plus regulier , qu'ils peuvent four-

nir une fuite d'impreflions plus faciles adi

tinguer. Une circonftance qui prouve ma-
nifeftement que cette mediocrite que j'ai

fuppofee eft la difpofition requife pour les

fonges , c'eft 1'heure a laquelle ils font plus

frequens } cette heure eft le matin. Mais ,

direz-vous
, c'eft le temps ou nous fom-

mes le plus frais
,
le plus vigoureux ,

& ou
la tranfpiration des efprits animaux etant

faite
, ils font les plus abondans} cette

obfervation
,
loin de nuire a mon hypo-

thefe , s'y ajufte parfaitement. Quand les

perfbnnes d'une conftitution mitoyenne ,

( car il n'y a guere que celies-la qui revent)
le mettent an lit , elles font a peu pres

epuifees , & les premieres heures du fom-
ineil font celles de la reparation , laquelle
ne va jamais jufqu'a 1'abondance : s'arre-

tant done a la mediocrite
,

des que cette

mediocrite exifte
,

c'eft - a - dire
,
vers le

caufes qui fortifient les empreintes des
\ matin, les fonges naiffent enfuite , & du-

idees, & les rerident d'une clarte qui mette
;

rent en augmentant toujours de clarte juf-

1'ame en etat de juger de leur exiftence ,
<

qu'au reveil. An refte , je raifbnne fur les

de leurliaifon, & d'en conferver meme le'chofes comme elles arriventordinairement,
fouvenir. Or ce font des caufes purement & je ne nie pas qu'on ne puilFe avoir un

phyfiques & machinales , c'eft 1'etat du fonge vif a 1'entree ou an milieu de la nuit,

corps qui decide ieul de la perception des fans en avoir le matin }
mais ces cas parti-

fonges ; les circonftances ordinaires qui les cullers dependent toujours de certains etats

accompagnent concourent toutes a nous en particuliers qui ne font aucune exception
convaincre. Quelles font ces perfonnes qui aux regies geucrales que je pofe^ je con-

dorment d'un profond fommeil
,
& qui (

vieus encore que d'autres caufes peuverit
n'ont point ou prefque point fonge? Ce

\
concourir a 1'origine des fonges ,

& qu'ou-
font les perfonnes d'une conftitution vigou- ! tre cet etat de mediocrite que nous fuppo-
reufe

, qui jouifTent adiuellement d'une bon-

ne fante ,
ou celles qu'un travail confidera-

ble a comme accablees. Deux raifbns op-

pofees provoquent le fommeil complet &
deftitue de fonges : dans ces deux cas

,
1'a-

bondance des efprits animaux fait une forte

fbns exifter vers le matin
,
toute la machine

du corps a encore au meme temps d'autres

principes d'a&ion tres-propres a aider les

fonges ; j'en remarque deux principaux ,

un interieur & un exterieur. Le premier,
ou le principe interieur 3 c'eft que les nerfs
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& les mufcles , apres avoir etc relaches a

1'entree du fommeil, commencent a s'eten-

dre & a fe gonfler par le retour des fluides

fpiritueux que le repos de la nuit a repares,

toute la machine reprend des difpofitions

SON
commence pendant notre

42?
fommeil ?

Au fecours de 1'experience , joignez-y
celui du raifonnement : voici done com-
ment nous raifonnons. Un adte quelconque
d'imagination eft toujours lie avec line fen-

a 1'ebranlement } mais les caufes externes fation qui le precede , & fans laquelle il

n'etant pas encore affez fortes pour vaincre n'exifteroit pas j
car pourquoi un tel adle

les barrieres qui fe trouvent aux portes des

fens
,

il ne fe fait que les mouvemens in-

ternes propres a exciter des cities d'ima-

gination, c'eft-a-dire, des fonges. L'autre

principc ,
ou le principe exterieur qui dif-

pofe a s'eveiller a demi
,
& par confequent

a fonger ,
c'eft 1'irritation des chairs qui ,

an bout de quelques heures qu'on aura etc

couche fur le dos , fur le cote ,
ou dans

toute autre attitude ,
commence a fe faire

fentir. J'avoue done 1'exiftence cles chofes

capricieufes que je viens d'indiquer ,
mais

je regarde toujours cette difpofition moyen-
ne entre 1'abondance &: la difette d'efprits,

comme la caufe principale des fonges ; &
pour mettre le comble a la demonftration .

voyez des exemples qui viennent a propos
Une perfonne en foibleffe ne trouve, quand
elle revient a elle-meme , aucune trace de

fon etat precedent 5
c'eft le profbnd fom-

meil de difette. Unhomme ivre-mortron-

fle plufieurs heures ,
& fe reveille fans

avoir eu aucunfonge ; c'eft le profond fom-

meil d'abondance } done on ne fonge que
dans 1'etat qui tient le milieu. Voyons

prefent naitre un fonge & afliftons enquel-

que forte a fa naiffance.

Je me couche , je m'endors profonde

ment, toutes les fenfations font eteintes

tous les organes font comme inacceflibles

n'eft pas la le temps des fonges ,
il fau

que quelques heures s'ecoulent , afin que
la machine ait pris les principes d'ebranle-

ment &: d'a&ion que nous avons indiques
ci-deffus j

le temps etant venu , fonge-t-on

aufli-tot ,
& ne faut-il point de caufe plus

immediate pour la production du fonge ,

que cette difpofition generale du corps?
II femble d'abord qu'on ne puiffe ici re-

pondre fans temerite , & que le fil de

1'experience nous abandonne j car
,

dira-

t - on
, puifque perfonne ne faiiroit feu-

lement remarquer quand & comment il

s'endort
,

comment pourroit
- on faifir

ce qui prefide a 1'origine d'un fonge qui

e feroit-il developpe plutot qu'un autre

'il n'avoit pas etc determine par une fen-

atioti? Je tombe dans une douce reverie ,

'eft le point de vue d'une riante campa-
;ne , c'eft le gazouillement des oifeaux ,

c'eft le murmure des fontaines qui out pro-
duit cet etat

, qui ne 1'auroit pas affure*

nent ete par des objets effrayans ,
ou par

des cris tumultueuxj on convient fanspei-
ne de ce que j'avance par rapport a la veil-

e , mais on ne s'en appergoit pas aufli diC-

increment a 1'egard des fonges , quoique
.a chofe ne foil ni moins certaine , ni moins
icceffaire j car fi les fonges ne font pas des

chaines d'a&es d'imagination , & que les

chaines doivent

tes accrochees

dependent, c'eft-a-dire, a une fenfation ,

j'en conclus que tout fonge commence par
tine fenfation & fe continue par une fuite

d'a&es d'imagination , toutes les impreP-
fions fenfibles qui etoient fans effet a Ten"

tree de la nuit deviennent efficaces
,
finon

pour reveiller, au moins pour ebranler,
& le premier ebranlement qui a une force

determinee eft le principe d'un fonge. Le
fonge a toujours fon analogic avec la na-

ture de cet ebranlement j eft-ce
, par exein-

ple , un rayon de lumiere qui , s'infinuant

entre nos paupieres a affe&e 1'ceil
,
notre

fonge fuivant fera relatif a des objets vift-

, pour ainfi dire
, etre tou-

a un point fixe d'ou elles

Dies , lumineux ? eft-ce un fon qui a frap-

pe nos oreilles ? Si c'eft un fon doux
, nie-

iodieux, une ferenade placee fous nos fe-

netres
,
nous reverons en conformite , 8c

les charmes de 1'harmonie auront part a

notre fonge; eft-ce au contraire un fon per-
t & lugubre ? les voleurs ,

le carnage ,

& d'autres fcenes tragiques s'offriront a

nous $
ainfi la nature de la fenfation , mere

du fonge ,
en determinera 1'efpece ; & quoi-

que cette fenfation fbit d'une foibleffe qui
ne permette point a 1'ame de 1'appercevoir
comme dans la veille

,
fon efficacite phy-

fique n'en eft pas moins reelle 5 tel ebranle-
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ment exterieur repond a tel ebranlement

intcrieur ,
non a un autre ,

& cet ebran-

lement interieur une fois donne
,
determi-

ne la fuite de tons les autres.

Ce n'eft pas ,
au refte

, que tout cela ne

foit modifie par 1'etat aduel de Tame, par
fes idees familieres , par fes actions

,
les

impreflions les plus recentes qu'elle a regues
etant les plus aifees a fe renouveller: de-la

vient la conformite frequente que les fonges
ont avec ce qui s'eft pafle le jour prece-

dent, mais toutes les modifications n'em-

pechent pas que le fonge ne parte toujours

d'une fenfation ,
& que 1'efpece de cette

fenfation ne determine celle du fonge.
Par fenfation je n'entends pas les feules

imprefllons qui viennent des objets du de-

hors ^
il fe pafTe outre cela mille chofes

dans notre propre corps , qui font aufli

dans la claffe des fenfations , & qui par

confequent produifent le meme effet. Je

me fuis couche avec la faim & la foif
,

le

fommeil a etc plus fort , il eft vrai
,
mais

les inquietudes de la faim & de la foif lut-

tent contre lui
:>
& fi elles ne le detruifent

pas , elles produifent du moins des fonges ,

ou il fera queftion d'alimens folides & li-

quides , & ou nous croirons fatisfaire a

des befoins qui renaitront a notre reveil;

line fimple particule d'air qui fe promenera
dans notre corps produira diverfes fortes

d'ebranlemens qui ferviront de principes &
de modification a uosfonges : combien de

fois une fluxion ,
une colique ,

ou telle

sutre afFedtion incommode ne naiffent-elles

pas pendant notre fommeil
,. jufqu'a ce que

leur force le dilfipe eufin? Leur naiifance

& leur progres font prefque toujours ac-

compagncs d'etats de Tame ou defonges qui

y repondent.
Le degre de clarte auqtiel parviennent

Jes a&es d'imagination , qui conftituent les

fonges ,
nous en procure la connoiffance

j

il y a un degre determine auqucl ils com-
mencent a etre perceptibfes , comme dans

les objets de la vue & de 1'ou'ie
,

il y a un
terme fixe d'ou nous commen^ons a voir

& a entendre ^ ce degre exiftant une fois
,

nous commen9ons a fbnger ,
c'eft-a-dire a

appercevoir nos fonges }
& a mefure que

de nouveaux degres de clarte furviennent,
les fonges font plus marques j & comme

SON
ces degres peuvent hauffer & baifler pin-

'

fienrs fois pendant le cours d'un meme
fonge , de-la viennent ces inegalites , ces

efpeces d'obfcurite qui eclipfent prefque
line partie d'un fonge ,

tandis que les au-

tres confervent leur nettete
j
ces nuances

varient a 1'infini. Les Jonges peuvent etre

detruits de deux manieres ,
ou lorfque

i nous rentrons dans 1'etat du profbnd fom-
meil

,
ou par uotre reveil : c'eft le retour

des fenfations
} des que les fcnfations

claires & perceptibles renaifTent, lesfon-

ges font obliges de prendre la fuite: ainfi

toute notre vie eft partagee entre denx
etats eflentiellemcnt dirTerens Tun de 1'au-

tre
,
dont 1'un eft la verite & la rcalite

,

tandis que 1'autre n'eft que menfonge &
illufion

; cependant fi la duree des Jonges
egaloit celle de la nuit , & qu'ils fuflent

toujours d'une clarte fenfible
,
on pourroit

etre en doute laquelle de ces deux fenfa-

tions eft la plus effentielle a notre bonhetir
,

& mettre en queftion qui feroit le plus
heureux

,
ou le fultan plonge tout le jour

dans les delices de ion ferrail , & tour-

mente la nuit par des reves affreux
? ou

le plus miferable de fes efclaves qui ,
ac-

cable de travail & de coups pendant la

journee , pafTeroit des nuits ravifTantes en

fonges. A la rigueur ,
le beau titre de

reel ne convient guere mieux aux plaifirs

dont tant de gens s'occupent pendant leur

veilles
, qu'a ceux que les fonges peuvent

procurer. Cependant 1'etat de la veille fe

diftingue de celui du fommeil , parce que
dans le premier ,

rien n'arrive fans caufe

ou raifon fuffifante.

Les evenemens font lies entre eux d'u-

ne maniere naturelle & intelligible ,
an

lieu que dans les fonges ,
tout eft decou-

&
,

fans ordre ,
fans verite : pendant la

veille un homme ne fe trouvera pas tout

d'un coup dans une chambre
,

s'il n'eft

venu par quelqu'un des chemins qui y con-

duifent : je ne ferai pas tranfporte de Lon-
dres a Paris

,
fi je ne fais le voyage j

des

perfonnes abfentes o meme mortes ne
s'ofFriront point a 1'improvifte a ma vue j

tandis que tout cela
,
& meme des chofes

etranges ,
contraires a toutes les loix de

I'ordre & de la nature
,
fe produifent dans

les fonges : c'eft done la le criurium que
nous
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nous avons pour diftinguer ces deux etats} cher avec la vefliepleine ,

afin qu'etant de
& de la certitude meme de ce criterium

j

temps en teinps eveille
,

il perdit les im-

vient un double embarras ,
ou Ton femble

'

preflions des plaifirs de 1'amour qui aghTeut

quelquefois fe trouver d'un cote pendant : dans le fommeil
} mais cette methode fe-

la veille ,
s'il fe prefente a nous quelqtie

'

roit plus iniifible qu'utile , parce qu'une
chofe d'extraordinaire ,

& qui ,
au pre-

1

trop longiie retention d'urine peut devenir

mier coup d'ceil
,

foit inconcevable } onj la caufe d'une maladie
, pire que celle qu'il

fe demande a foi-meme ,
eft-ce que je s'agit de guerir. ( D. 7.)

reve ? On fe tatc , pour s'aiTurer qu'on eft
|

SONGE , (Critiquefacre'e.) il eft parle dans

bien eveille} de 1'autre , quand un fonge
\
I'ecriture, defonges nature's & furnaturels^

eft bien net , bien lie
,
& qu'il n'a raf- ; mais Moife defend egalerrent de confulter

femble que des chofes bien poflibles , dejceuxqui
fe meloient d'expliquer les fonges

la nature de celles qu'on eprouve etantbien
,
nature-Is

, Le'vit.xix , 26} & les furnaturels,
eveille : on eft quelquefois en fufpens ^Deuter. xiij ,

i. C'etoit a Dieu & auxpro-
quand le fonge eft fini

,
fur la realite ^ on

|
phet.es que devoient s'adreflerceux quifai-

auroit du peiichant a croire que les chofes foient desfonges pour en recevoir 1'inter-

fe font effe&ivement pafTees ainfi j c'eft
s
pretation. Le grand pretre revetu de 1'e-

le fort de notre ame
,

tant qu'elle eft em-'phod, avoit nufli ce beau privilege,
barraffee des organes du corps ,

de ne pou- On lit plufieurs exeinples de fonges fur-

voir pns dcmeler exad:ement la fuite de fes naturels dans I'ecriture^ le commencement

operations: mais comme ledeveloppement
|

de 1'evangile de faint Matthieu en fournit

de nos organes nous a fait pafler d'un fonge feul deux exemples : 1'ange du Seigneur qui
apparut a Jofeph en fonge ,

& 1'avis don-
ne aux mages en fonge ,

de ne pas retour-

ner vers Herode.
Les Orientaux faifoient beaucoup d'at-

tention auxfonges ; & ils avoient des phi-

lofophes qui fe vantoient de les expliquer;
c'etoit un art nomme des Grccs ontirocri-

tique. Ces philofcphes d'Orient ne preten-
doient point deviner la fignification des

fonges par quelque infpiration ,
comme on

le voit dans Thiiioire de Daniel. Nabucho-
donofor preiFant les mages des Chaldeens
de lui dire le fonge qu'il avoit eu, & qu'il

perpetuel & fouverainement conrus
,
a un

etat mi-parti defonges <k de verites
,

il faut

efperer que notre mort nous elevera a un

etat ou la fuite de nos idees coutinuelle-

inent claire & perceptible ne {era plus en-

trecoupee d'aucun fommeil ,
nimeme d'au-

cun fonge : ces reflexions font tirees d'un

ejai fur les fonges , par M. Formey.
SONGE VNERIEN

, (Medec*) maladie

que Coelius Aurelianus appelle en grec

wsifsjei'bt. Hippocrate dit aufll "ovet

avoir des fonges veneruns. Ce n'eft

une maladie ,
dit Ccelius Aureiianus , ni le

fymptome d'une maladie , mais 1'efFet des
jfeignoit

avoir oublie, ils lui repondirentr

imprefilons de I'lmagination , qui agiffent j

il n'y a que les dieux qui le favent
, &

durant le fommeil. Cet etat vient ou delaucun hoirmie ne pourroit le dire, parce
beaucoup de temperament, de 1'ufage des que les dieux ne fe communiquent pas aux

plaifirs de 1'amour
,
ou au contraire d'une hommes, Daniel , /)' , u. Les mages ne

continence outree. II demande differens
j pretendoient done point etre inspires. Leur

traitemens felon (es caufes. Chez les uns ifcience n'etoit qu'un art qu'ils etudioient ?

il faut detourner 1'imagination des plaifirs & par lequel ils fe perfuadoient pouvoir
de 1'amour, & la fixer fur d'autres objets.

Les anciens faifoient coucher les perfonnes

fiijettes a 1'oneirogonie dans un lit dur ,

luiprefcrivoientdes remecles rafraichiflans
,

des alimens incraflans , des boifTons froi-

des & aftringentes ,
le bain froid & lui

appliquoient fur la region des lombes des

eponges trempees dans de 1'oxicrat. Quel-

ques-uns ordonnoient au malade de fe cou-

Tome XXXJ.

expliquer les fonges. Mais Daniel expliqua
le fonge de Nabuchodonofor par iufpira-
tion ^ ce qui fit dire au prince , que l'e

prit des faints dieux etoit en lui.

II ne faut pourtant pas deguifer au ftjet
dufonge de Nsbuchodonofor

, qu'il y a une
contradiction apparente dans le ch. iv

,
y.

7 & 8 } & le ch. ij , v. 5 & 12 du livre qui

porte le nom de Daniel. On rapporte aa
Hhh & lii
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o5./vl'edit de Nabuchodofor , par lequel il

defend de blafphemer le Dieu des juifs. II

y fait le recit de ce qui s'etoit paile a 1'oc-

cafion du fonge qu'il avoit eu. II declare

qu'ayant recite ce fonge aux philofophes
on mages de Chaldee , ancun d'eux n'avoit

pu le iui expliquer , & que 1'ayant enluite

recite a Daniel , ce prophete lui en avoit

donne 1'explication.
Le fait eft rapporte bien differemment

dans le fecond chapitre. Ici Nabuchodono-
for ne voulut jp.mais declarer aux mages le

fonge qu'il avoit eu. II pretendit qu'ils le

devinairent, parce qu'il ne pouvoit s'afliirer

fans cela que leur explication fut vraie. Us

eurent beau protefter que leur fcience ne

s'etendoit pas fi loin^ il ordonna qu'on les

fit mourir comme des impofteun?. Daniel

vint enfuite
, a qui le roi ne dit point le

fonge en queltion ,
au centraire il lui parla

en ces termes : me pourrie^-vous declarer le

fonge que fai eu , & fon interpretation ?

Dan. //' 5
2,6. La-defTus Daniel lui fait le

re"cit du fonge <Sc 1'explique.
Un favant cririque moderne trouve la

contradidlion de ces deux recits fi palpable,
& leur conciliation fi difficile , qu'il penfe

qu'on doit couper le n'.jud
,
& reconnoitre

que les fix premiers chapitres de Daniel ne

font pas de lui \ que ce font des additions

faites par des juifs pofterieurs a fbn ouvra-

ge , & que ce n'eft qu'au chapitre fept que
commence Je livre de ce prophete. (D. J.)

SONGES , (Mithol.) enfans du fommeil
,

felon les poetes. Les fonges ,
dit Ovide

,

qui imitent toutes fortes de figures , & qui
font en aufli grand nombre que les epis
dans les plaines , les feuilles dans'les forets,
& les grains de fable fur le rivage de la mer,
demeurent nonchalamment etendus amour
du lit de leur fouverain , & en defendent

les approches. Entre cette multitude infi-

nie defonges ,
il y en a trois principaux qui

n'habitent que les pnlais des rois &: des

grands , Morphee , Phobetor& Phantafe.

Penelope ayant raconte un fonge qu'elle
avoit eu par lequel le prochain retour d'U-

lyfte & la mort de fes pourfuivans lui etoient

promis , ajoute ces paroles : J'ai ou'i dire

que les fonges font difficiles a entendre
,

qu'on a de la peine a percer leur obfcu-

ritii 5 & <^ue Teveneinent ue repond pas

SON
toujours a ce qu'ils fembJoientpromettre;
car on dit qu'il y a deux portes pour
les fonges ,

1'une eft de corne & 1'autre

d'ivoire j
ceux qui viennent par la portc

d'ivoire ,
ce font les fonges trompeurs qui

font entendre des chofes qui n'arrivent

jamais} mais les fonges qui ne trompent

point ,
& qui font veritables

, viennent

par la porte de corne. Helas , je n'ofe

me flatter que le mien foit venu par cette

derniere porte !

Horace &. Virgile ont copie tour a tour

cette idee d'Homere , & leurs commenta-
tcurs moraliftes out cxplique la porte de

corne tranfparente , par 1'air
$
& la porte

d'ivoire
, opaque , par la terre. Selon eux,

les fonges qui viennent de la terre , ou les

vapeurs terreftres , fbnt lesfonges faux } &
ceux qui viennent de 1'air ou du ciel , font

les fonges vrais.

Lucien nous a donne une defcription
toute poctique d'une ifle desyo/?gr.jdont le

Sommeil eft le roi , & la Nuit la divinite.

II y avoit des dieux qui rendoient leurs ora-

cles enfonges y
comme Hercule

, Amphia-
raiis

, Scrapis , Faunus. Les magiftrats de

Sparte couchoient dans le temple de Pafi-

phae , pour etre inftruits enfonges ,
de ce

qui concernoit le bien public. Enfin on
cherchoit a deviner 1'avcnir par lesfonges ,

& cet art s'appelloit oneirocritique. Voyez
ce mot. (D. J.)

SONGE , (Potfe.) fi&ion que Ton a em-

ployee dans tons les genres de poefie , epi-

que , lyrique , elegiaque , dramatique :

dans quelques-uns , c'eft une defcription

d'unfonge que le poete feint qu'il a , ou

qu'il a eu
j
dans le genre dramatique ,

cette

fiftion fe fait en deux manieres j quelque-
fois pa*oit fur la fceiie un a&eur qui feint

un profond fommeil , pendant lequel il lui

vient un fonge qui 1'agite , & qui le porte
a parler tout haut ; d'autres fois I'a&eur

raconteleyo/7-<r qu'il a eu pendant fbn fom-

meil. Ainfi dans la Mariane de Triftan ,

Herode ouvre la fcene ,
en s'eveillant bruf^

quement , & dans la fuite il rapporte le

fonge qu'il a fait. Mais la plus belle def-

cription d'unfonge qu'on ait donnee fur le

theatre , eft celle de Racine dans Athalie;

epargnons au le&eur la peine d'aller la cher-

cher. C'eft Athalie qui parle/ce/ze v , acle II.
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Un fonge(mr devrois-je inquieter d'un fonge?)

Entrttient dans man cccur un chagrin qui le

range.
Je fe'vite par-tout , par-tout il me pourfuit.

Cetoitpendant fhorreur d'uneprofonde nuit.

Ma mere Je^abel devant moi s'e/t montree ,

Comme aujourdefa mortpompeufemcntpare'e.
Ses malheurs navoient point abattufa fierte.

Meme elle avoit encor cet eclat emprunt^
Dont elle eut fain de peindre & d'orner fon

vifage ,

Pour reparer des ans irreparable outrage.

Tremble ,
ma-t-elle dit

, fille digne de moi.

Le cruel Dien desjuifs femporte aujfifur toi.

Jc fe plains de tomber dansfes mains redou-

tables ,

Ma fille En achevant ccs mots e'pouvan-

tables
j

Son ombre vers mon tit aparufe baijjer.

Et moi^je lui tendois mes mains pour em-

brajfer ,

Mais je nai plus trouvt quun horrible me'-

lange
D'os & de chair meurtris , & traine's dans la

Des lambeauxpleins defang , & des membres

affreux ,

Que des chiens devorans fe difputoient en-

treuxj &cj. D.J.)

SONGES , fete des
, (Hi/?, mod.) les fau-

vages de 1'Amerique feptentrionale appel-

lentfete desfonges oil dti renverfement de cer-

velle
,
une efpece de bacchanale qui fe ce-

lebre parmi eux vers la fin dc 1'hiver
, & qui

dure ordinaircment 15 jours. Pendant cc

temps ,
il eft uermis a chacun de faire toutes

les folies que la fantnifie lui fuggere. Che-

que fauvage barbouille ou deguife de la ma-

niere la plus bizarre , court de cabanes ei

cabanes , renverfe & brife tout fans que

perfonne puifTe s'y oppofer ;
il demande au

premier qu'il rencontre 1'explication de fon

dernier reve . & ceux qui devinent jufte

ibnt obliges de donner la chofe a iaquelle

on a reve. La fete finie
,
on rend tout ce

qu'on a recu ,
& Ton fe met a reparer Jes

defordres qu'une joie licentieuie a caufes.

Comme I'ivrefTe eft fouvent de la partie ,

il arrive quelqucfois des tumultes & des

cataftrophes funeftes dans ces fortes d'or-

gies ,
ou la r^ifon n'eft jamais ecoutee.

SON 427
SONGER

,
v. adt. (Me'tcphyf.) fonger >

c'eft avoir des idees dans Tefprit , pendant

que les fens exterieurs font fermes , en
brte qu'ils ne re9oivent point rimpreflioa
des objets exterieurs avec cette vivacitequi
eur eft ordinaire

} e'eft , dis-je ,
avoir des

dees , fans qu'elles nous foient fuggerees
>ar aucun objet de dehors

,
ou par ancune

occafion connue
,
& fans etre choifies ni

determinees en aucune maniere par 1'en-

tendement ^ quant a ee que nous nommons
xtafe , je lailfe juger a d'autres fi ce n'eft

joint fonger les yeux ouverts.

L'efprit s'attache quelquefois a coiiiiderer

certains objets avec une fi grande applica-
tion

, qu'il en examine les faces de tous

cotes ,
en remarque les rapports & les cir-

conftances
,
& on obferve chaque partie

avec une telle contention qu'il ecarte toute

autre penfee 7 & ne prend aucune connoif1

fance des impreflions ordinaires qui fe font

alors fur les fens
:,
& qui dans d'autres temps

lui auroient ccmmunique des perceptions
extremement fenfibles. Dans certaines oc-

cafions ? 1'homme obferve la fuite des idees

qui fe fuccedent dans fon entcndement ,

fans s'attacher particulierement a aucune ^

& dans d'autres rencontres
,

il les laifle

pafTer , fans prefque jeter la vue deffus ,

comme autant 'de vaincs ombres qui ne font

aucune imprelTion fur lui.

Dans 1'etat ou Tame fe trouve alienee des

fens , c'eft-a-dire , dans le fommeil
,

elle

conferve fouvent une maniere' cle penfer
foible & fans liaifon que nous nommons

fonger ; & enfin un profond fommeil ferine

entierement la fcene
?
& met fin a tontes

fortes d'apparences. \
A
oila des reflexions

fuperieures fur ce mode de penfer , elles

font de Locke. (D. 7.)

SOXGO
,

f. m. (Hr/f. nat.) oifeau qui fe

trouve en Afrique , & fiir-tout dans les

royaumes de Congo & d'Abyflinie. II eft

tres-friand de mielfauvage qu'il faitdecou-

vrir aux vo)^ageurs par le cri qu'il fait, lor-

qu'il en a rencontre. Cette raifon eft caufe

qu'on ne leur fait point de rral
, & Ton

rifqueroit de leur deplaire fi on les tuoit.

SONGO ou SONHO
, (Ge'og. mod.) provin-

ce d'Afrique ,
dans la bafle Ethiopie , an

royaume de Congo , & dependante cle ce
I roi. Elle eft fituee le long du fteuve Z'airc 5

Hhih 6Hi z
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& s'etend jufqu'au bord meridional de la

riviere de Leluade. Ce pays abonde en ele-

phans , en fitiges, en chats de mer & en

palmiers. Les habitans font payens. (D. J.)

SONGSON , (Ge'og. mod.) ifle de I'O-

cean oriental ,
la douzieme des ifles Ma-

riannes ,
a vingt lieues d'Agrigan , & a cinq

de Mang ou Tunas. On lui donne fix lieues

de tour. II y a dans cette ifle un volcan.

Lat. feptentrionale 2,0 , 1*5. (D. f.)

SONNA ,
f. f. (Hijt. mod.) c'eft le nom

que les Mahometans donnent a un recueil

de traditions contenant les faits & les pa-
roles remarquables de Mahomet leur pro-

phete. Quoique ce recueil foit rempli de

reveries les plus abfurdes & les plus defti-

tuees de vraifemblance ,
ils 1'ont en tres-

grande veneration , & c'eft apxes le koran

ou 1'alkoran ,
le liyre qui a le plus d'autorite

chez les fe&ateurs de la religion mahome-
tane. La fonna eft , pour ainfi dire

, un

fupplement a cet ouvrage } elle contient
,

outre les traditions dont on a parle , les re-

glemens &les decifions des premiers califes

ou fuccefleurs de Mahomet : ce qui confti-

tue un corps d-a Theologie dont il n'eft point

permis de s'ecarter. L'attachement des

Mahometans pour cet ouvrage leur a fait

cloimer le nom de Sonnites ou Traditionites.

Quelques-uns des faits merveilleux qui y
font rapportes ,

fontmems atteftes & con-

firmes par 1'alcoran , &: deviennent par- la

des articles de foi. Tels font les miracles

de Mahomet , fon voyage au ciel
,
& d'au-

tres evenemeus mer/eillens dont le pro-

phete fait attefter la verite par la voix de

Dieu meme. Les Sonnites regardent 1'alco-

ran comine coeternei a Dieu. Ils out en-

core des opinions relatives a la politique

par lefquelles ils different de ceux qifils

appellent Shutes ou feclaires fchifmatiques ;

ces derniers regardent les califes ou fuccef-

feurs de Mahomet qui ont precede All
,

gendre de ce prophete ,
comme des ufurpa-

teurs } ils pretendent que c'eft a Ali que
Tautorite pontificate & fouveraine etoit de-

volue de droit apres la mort de Mahomet.
Les Perfans font shutes , & les Turcs ,

ainfi que les Arabss , fontjbnwus : ces deux

le&es s'anathematifent reciproquement ,
&

ont 1'une pour 1'autre toute la haine dont

le opinions religieufes peuvent rcudre les

SON
hommes fufceptibles. Les Sonnites afFurent

qu'au jour du jugement dernier leurs ad-
verfaires feront montes fur les epaules des
Juifs qui les conduiront au grand trot en
enfer. Les Sonnites fe divifent en quatre
feftes principales qui font toutes regardees
comme orthodoxes par tons les Mufiilmatis

qui ne font point shutes. Voye^ SHUTES.
SONNAILLE

, f. f. (Gramm.) cloche
de cuivre battu mince qu'on pend au cou
des mulets.

SONNAILLE
, f. m. (Mar&Aal.) on ap-

pelle aiiifl un cheval qui porte une clochette

pendue au cou , & qui inarche devant les

autres.

SONNANT
, adj. (Gramm.) qui rend

dufon. Unversfonnant; unQtetcfonnantt.
Au figure , une propofition maifonnantc.
Ce quifonne mal a 1'oreille d'un theologiea

fcholaitique ^fonne quelquefois tres-bien a

1'oreille de la raifon.

SONNEBERG, o^SUANEBERG,
(Geog.mod.) petite ville d'Allemagne , dans
la nouvelle Marche du Brandebourg , fur

la rive gauche de la Warte.

SONNEBOURG
, (GSog. mod.) petite

contree d'Allemagne dans le Tirol
, & de

la dependance de la maifbn d'autriche , avec
titre de comte.

SONNER
, v. n. (Gramm.) rendre du

fon. J'entends fanner une cloche
,
du cor.

Sonne^ ,
menetriers

j
il fe dit alors de tout

inftrument. Cette periode/cw/ze bien a 1'o-

reille ^ cette propofition/o/z/2* mal, II fait

fonner bien haut une petite chofe. J^oye^
Us articles SON.
SONNER LE QUART , (Marine.) c'eft

fonner une cloche en branleafin d'avertir la

partie del'equipage qui eft couchee
, de fe

lever pour venir faire le quart.
SONNER POUR LA POMPE

, (Marine.)
c'eft donner un coup de cloche pour avertir

les gens du quart de pomper,
SONNER

,
une monnoie

^ (Monnoie.) c'eft

1'eprouver par le fon. Les trois manieres

d'eprouver les monnoies dans le commerce
,

font dc les fonner ,
de les toucher , c'eft-

a-dire d'en faire 1'cpretive par la pierre-da-
touche ,

& de les cifailler. II n'y a guere

que cette derniere qui foit sure. On dit que
les Indiens connoiffent le titre de 1'or & dc

1'argeiit en les mauiant ,
ou en les mettant
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entrc les dents

,
mais en ce cas-la on les

tromperoit fouvent. (D. J.)

SONNER ,
v. a. & n. (Mufique.) On

dit en compofition qu'une note fonne fur

la bafle , lorfqu'elle entre dans 1 'accord

& fait harmonic
}
a la difference des no-

tes qni ne font que de gout ,
& ne fer-

vent qu'a fignrer , lefquelles ne forwent

point. On dit aufli fanner une note , un

accord , pour dire frapper ou faire enten-

dre le fon , 1'harmonie de cette note ou de

cet accord. (
S )

SONNERIE ,
f. f. (Gramm.) raflem-

blage ou le bruit de plufieurs cloches. On
dit, lafonnerie de cette paroifle eft tres-

confiderable & tres-belle. II y a dans les

eglifes la grande & la petite fonnerie qui
ont chacune leur taxe.

SONNERIE , (Horlog.) nom que les hor-

logers donnent a la partie d'une horloge qui
fert a faire fonner les heures ,

la demie ou

les quarts.
On ne fait point dans quel temps on a

invente \zsfonneries , ce qu'il y a de siir
,

c'eft qu'elles ont etc employees dans les

plus anciennes horloges a roues : on pour-
roit meme croire qu'elles furent imaginees
avaiit. Car fi Ton fait attention a ce qui a

etc rapporte dans Varticle HoRLOGE , an

fujet de celle qui fut envoyee a Charlema-

gne ,
on verra qu'elle avoit une efpece de

fonnerie , puifqu'il y avoit des boules d'ai-

rain , qui a chaque heure frappoient regu-
lierement fur un petit tambour de meme
metal ,

un nombre de coups egal a 1'heure

marquee par 1'horloge.
Comme toutes lesfonneries font conftrui-

tesapeupresfurles memesprincipes , nousj
aliens expliquer celle d'une pendule a reffort

aquinze jours , d'autant plus que cette fon-
nerie eft des plus ufitees

, & que lorfqu'on
j

en aura une fois bien compris I'erFet
,

il

fera facile d'entendre celui de toutes les

autres.

Sonnerie d'une pendule h reffbrt fonnant
fheure & la demie,

Le barillet eft dente a fa circonference.

Le nombre de fes dents eft 84, II engrene
dans le pignou de la feconde roue , de 14 j

*

SON
celle-ci a 71 , & engrene dans le pignon
de la troifieme roue

,
ou roue de chevilles

qui eft de 8
; cette roue a 10 chevilles

& 60 dents
5 elle mene le pignon de la

roue d'etoqiuau , qui eft de 6
, & celle-ci

une autre roue qui a auffi un etoquiau ;

enfin cette derniere engrene dans le pi-

gnon du volant. Le nombre de ces der-

niers pignons eft ordinairementde 6
, mais

celui de leur roue eft afTez indetermine 5

il doit etre cependant tel que les dents
de fes roues ne fbient pas trop meuues

,& que le volant ait une vitefle convena-
ble pour pouvoir ralentir celle du rouage.
Quant a la feconde roue

,
a la roue de

chevilles & a celle d'etoquiau , leur nom-
bre eft determine. II faut que celle - ci

fafTe un tour par coup de marteau
j que la

roue de chevilles fafTa 9 tours pour uii de
la feconde roue

,
celle- ci portant le cha-

peron. Ainfi on voit que la feconde roue

ayant 71 dents
,

le pignon de la roue de
chevilles eft de 8

5 & que cette derniere
roue erant de 60 , le pignon de k roue

d'etoquiau eft de 6.

Une partie entre dans les entailles du

chaperon ,
dont nous parierons plus bas ,

une autre partie fert a arreter la fbnneric
en s'oppofant au mouvement de la chc-

ville de la roue d'etoquiau.

La roue ayant dix chevilles , un de fes

tours equivaut a 10- coups de marteau.
De plus cette roue , comme nous I'avons

dit
, faifant neuf tours pour un de la fe-

conde roue , il s'enfuit que fes chevilles

leveront le marteau 90 fois pour un tour

de cette roue
, & par confequent pour

un du chaperon , puifqu'il eft porte fur

fon axe. Done fi Ton fuppofe que la de-
tente porte toujours fur la circonference
du chaperon ,

la pendule dans tin de fes

tours fonnera 90 coups , pendant chacun

defquels le chaperon fera la ^3, partie de
fon tour. Mais fi Ton y fait attention , on
verra que 90 eft egal a 12, plus a la fom-
me des nombres 1,1,3,4, &c. jufqu'a
iz inclufivement. On pourra done parta-

ger la circonference du chaperon en n
parties; qui contiendront chacune 3^^,
&c. jufqu'a ^ inclufivement

, & de plug
lauTer entre chacune de ces parties un in-
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tervalle egal encore a 5

'

5 ,
& tant que la

detente repofera fur ces parties ,
comme

10
,

ii
,

12.
, &c. la pendule fonnera

10 , ii
,
ii coups. Or 90 eft encore egal

au nombre de coups qu'une pendule doit

fonner dans 12 heures
, puifque ce nom-

bre eft compofe dc 12 demies , & de la

fomme 78 des heures i , 2 , 3 , 4 , jufqu'a
12 inclufivemcnt. Done

,
le chaperon fai-

fant un tour en 12 heures , il faut fonner

a la pendule le nombre des coups requis.
Ainu" fiippofant que la detente repofe dans
une des entailles , commc 10

, par exem-

ple , & que 1'aiguille des minutes fbit iiir

le midi , la fonnerie ,
comme nous 1'avons

xplique , partira , & la pendule fonnera

11 coups ou ii heures; apres quoi la de-

tente repofera au fond de 1'entaille 1 1 ,

& a la demie
, la fonnerie partant encore,

elle ne ibnnera qu'un coup , comme nous
1'avons deja dit. Imaginant encore que la

detente reponde a la partie 3 du chape-
ron

, que 1'aiguille des heures foit fur 4
heirres

, celle des mmutes fur midi
,

la

pendule fonnera 4 heures
; & fi elle con-

tinue de marcher a la demie
,
elle fonnera

un coup , & a 5 heures elle en fonnera 5 ,

infi de fuite.

Nous avons dit que le chaperon eft di-

vife en 12 parties; mais la partie deftinee

pour une heure
, au lieu d'etre comme ies

autres , eft confondue dans la fente qui
eft entre i & i z ; parce que comme il ne
faut qu'un coup pour un-e heure , elle eft

dans le cas d'une demie. Les entailles du

chaperon font un pen plus grandes qu'5's

de fa circonference
, parce qu'elles doi-

vent contenir en outre une partie de la

detente ; mais cela revient au meme
,
celle-

ci portant fur la circonference du chape-
ron pendant uu plus long-temps , qui re-

pond a fbn epaifleur. Pour que 1'heure

ibnne plus facilement
, le cote de 1'entail-

le , du fens duquel le chaperon tourne
,

eft lime en bifeau
,
afin d'elever la detente

plus faci'ciTient ; & que des que le pre-
mier coup de rheure a frappe la detente

pofant fur la circonference du chaperoii ,

la pendule continue le refte des coups
iequis

On conceit fecilement que ces efFets d'u-

SON
ne fonnerie peuvent s'execiiter par des

moyens tres-varies ; mais ceux que nous
venous de decrire

, ctant des plus limples 9

leshorlegers n'en emploient point d'autres:

de fa$on qu'on peutetre sur que dans tome
fonnerie il y a toujours une force motrice

pour faire frapper le marteau , un chape-
ron ou un equivalent pour en determiner
Ies coups ,

& deux detentes dont Teffet

eft a pen pres le meme que celui dont nous
venons de parler , & qui fervent a deter-

miner 1'inftant precis ou la pendule doit

fonner. Le volant & le pignon fervent a

ralentir la vitcfte du rouage , pour que
1'intervalle entre Ies coups de marteau ibit

diftin&. C'eft par cette raifon que dans
tomes fortes de fonneries & dans Ies repe-

titions, le rouage doit etre toujours com-

pofe d'un certain uombre de roues , afin

que le volant puiffe avoir une vitelfe fuffi-

fante pour produire cet efFet.

Quant au calcul des noHibres d'une fon-
nerie

,
la theorie en eft tres-facile. Les feu-

les conditions font i. que la roue des die-

villes fdfTe un nombre de tours par rapport
au chaperon , tel que , lorfque la pendule
ou 1'horloge fbnne 1'heure & la demie avec

un nombre de chevilles que!conque . elle

falfe donner 90 coups de marteau par tour

de chaperon , & que lorfqu'elle ne fonne

que Ies heures , elle n'en fails donner que
78; ce qui eft clair par ce que nous avons
dit plus haut : 2. il fciut que la roue d'eto-

quiau faife un tour par coup de marteau.

Lorfque cette roue a deux efpeces de demi-
anneaux ou cerceaux adaptes fur fon plan,
elle n'en fait qu'un demi. Enfiu le chape-
ron devant faire deux tours par jour ,

il faut

toujours que le nombre de fes tours foit

double de celui des jours que va la pen-
dule ou 1'horloge fans etre remontee

; &
par-la le nombre de fes tours par rapport
a ceux du barillet ou de la grande roue de

fonnerie , font encore determines. Nous
allons rendre cela fenfible parun exemple.
On a vu que le barillet de cette fonnerie a

84 dents
,
& qu'il engrene dans le pignon

de 14 dc la feconde roue ; par confequent
le chaperon , qui eft porte fur 1'arbre de
cette roue , fera 6 tours pour un du baril-

let : mais comme cette pendule va 1 8 jours,
le chaperor* doit faire 36 tours dans cet
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intervalle de temps } par confequeftt le ba-

rillet 6
, puifqu'un des fiens en vaut 6 du

chaperon. On voit done comment les tours

du chaperon determinent ceux du barillet

ou de la grande roue. Voye[ HoRLOGE ,

PENDULE A RESSORT ,
CALCUL , NOM-

BRE
, Sv.

Lafonnerie que nous venons d'expliquer,
eft celle que Ton emploie en general dans

les pendules ^
mais comme on vient de voir

que toutes les fonneries font conftruites a

peu pres de ineme , celle des montres a

fonnerie font dans le meme cas ,
& n'en

dirTerent que par le volume ;
&: comme elles

font aujourd'hui prefque hors d'ufage ,
il

eft inutile de s'y eteudre , d'autant plus que

quiconque aura bien compris la mechani-

que de la fonnerie des pendules ? concevra

facilement celle des montres.

Sonnerie <une horloge de docker.

Dans uncfonnerte il feut envifager i. le

marteau qui doit frapper fur le timbre; 2.
1'intervalle entre chaque coup j 3.le nom-
bre des coups que donne l,e marteau en

douze heures.

Je fiippofs done qu'on ait un marteau

donne
j

favoir
,

fa pefanteur ,
la force du

refTort qui le preffe , 1'eibace qu'il par-
court , le nombre des coups qu'il doit frap-

per ,
&. enfin le temps qu'une telle machine

doit frapper les heures fans remonter le

reffort ou poids. II n'eft qucftion apres cela

<jue de determiner le nombre des roues

dont doit etre compofe le rouage qui doit

faire mouvoir le marteau pendant le temps
donne ^ & que d'afligner la quantite de
force neceflaire pour cel^. Pour le faire

avec intelligence , il fatit d'abord faire at-

tention au nombre de coups feulement ,

fans envifager 1'intervalle qui eft entre cha-

cun : ainfi un marteau qui frappe chaque
heure & demie

?
donne 90 coups en douze

heures j done une feule roue qui porteroit

90 ehevilles, fuffiroit pour faire fbnner les

heures pendant douze heures : ainfi il faut

que la roue des ehevilles ait des entailles

faites de maniere que la premiere divifion

renferme une cheville pour une heure ,
la

SON 43,
feconcfe , deux ehevilles pour deux heures^
la troifieme

,
trois ehevilles pour trois heu-

res
, 8f ainfi de fuite en augmentant d'uue

heure jufqu'a douze. La force du moteur
fe rcduiroit done a 1'efFet de lever 90 fois

le mnrteau a chaque douze heures : mais
comrne tine roue feule qui feroit fimpk-
ment entrainee par une force motrice fuffi-r

(ante pour lever le marteau
,
n'auroit riea

qui determinat (a vitefTe
, puifque le mo-

teur ayant eleve le marteau a. fon plus haut

point , n'etant plus retenu entraineroit la

roue fans lailler le temps au marteau de

frapper fur le timbre
;
on feroit done oblige

d'afftijettir cette roue a une efpece de regu-
lateur

, qui rendit les intervalles des coups
egaux , & donnat le temps au marteau de"

frapper fur le timbre
, & n'eut pas trop de

viteile
,
afin de laifTer le temps de compter

les coups-

Le premier moyen dont on s'eft fervi , a
etc de former un rouage compofe de plu-
fieurs roues & pignons qui amufent la roue

qui porte les ehevilles : dans la fuite on a

adapte fur le pignon de ce rouage , une

piece qu'on nomme volant; c'eft une piece

legere & mince , large d'environ 9 ligne*
aux fonneries ordinaires ; il eft regulateur
de ce rouage ;

en tournant ,
il forme un

cylindre dans 1'air } & par 1'efFet de la re-

Iftance de 1'air qu'il deplace , il va plus ou
moins vite , felon qu'il eft plus ou moins

large.

On doit remarquer que le nombre des

roues que Ton met ordinairement aux fon-
neries multiplie 1'ouvrage, qu 'ainfi ces fon-
neries exigent une force motrice beaucoup
plus confiderable , & que fi le marteau eft

3efant 8c parcourt un grand efpace , il feut
'

outre la force necefFaire pour le faire

Erapper ) celle de faire tourner ce rouage ;

de la les frottemens , 1'ufure & une quan-
tite d'ouvrage fuperflu.

II falloit chercher les moyens d'eviter

ces defauts : M. Ferdinand Berthoud les a

trouves ,
le premier eft de faire qu'unc

roue de 90 dents ou ehevilles donne le mou-
vement a un pendule qui determine la dif^-

tance d'un coup a 1'autre ; ainfi le pendule
fera le regulateur de cette roue. Le fecond
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eft de produire le meme effet par un balan-

cier ; & le troifieme par un grand volant ,

comme font ceux que Ton emploie aux
carillons.

Enfin le quatrieme eft de fe fervir d'un

petit volant.

La fonnerie de M. Berthoud n'eft com-

pofee que de trois rones. Le motenr eft un

poids de dix livres qui n'a que trois pies de

defcente. Les frottemens de cette fonnerie

font reduits a la plus petite quantite pofli-

ble , puifqu'un poids de dix livres
, dont

la defcente eft de trois pies , eft fuffifant

pour la faire marcher un an fans remonter,
ce qui eft unc fuite des proprietes du pen-
dule fubftitue aux roues de \afonnerie ^

car

par la nature du pendule ,
la lentille

,
a la

fin de la feconde vibration , rcmonte fenfi-

blemctit au meme point d'on elle eft partie

pour commencer la premiere ;
ainfi il n'y

a de force motrice employee pour mou-

voir le regulateur, que celie qui eft nece

ikire pour le faire remonter un peu plus
liaut > afin de faciliter Parrel precis de la

kntille & du rotiage j
tout le reftant de la

force motrice eft imiquement employe a

lever le marteau : une telle fonnerie inarche

done avec une force motrice de la moindre

quantite poflible pour un marteau donne.

SONNET , (Potfe.) petit poeme de

quatorze vers , qui demande tant de quali-

tes y qii'a peine r entre mille
,
on peut en

trouver deux ou trois qu'on puhTe louer.

D^fpreaux. dit que le dieu des vers

Zui-meme en mefura le nombre & la cadence
5

Dtfendit qiiun versfoible yputjamais entrer,

Ni quun mot deja mis ofat sy remontrer.

Vcila pour la forme naturelle du fonnet*

II y a outre cela la forme artificielle
,

qui confiile dans Tarrangement & laqualite

des rimes ^
le meme Defpreaux 1'a expri-

mee heureufement : Apollon

Voulut qiten deux, quatrains de mtfure pa-
redle ,

La rime avec deux fons frappat kuit fbis
Coreille ;

JEf qu enfuite fix vers artiftement ranges

Fujfent en deux tercets par le fens partage's.

SON
Le tercet commence par deux rimes fern-"

blables , & 1'arrangement des quatre der-
niers vers eft arbitraire.

Ce poeme eft d'une tres-grande beaute.

On y veut une chaine d'idees nobles
, ex-

priinees fans affectation
,
fans contrainte ,

& des rimes amenees de bonne grace.
Boileau nc compofa que deux fonnets

dans le cours de fa vie. L'un commence :

Parmi les doux tranfports d'une amitttfidel-

le, &c.

II le fit tres-jeune ,
& ne le defavouoit que

par le fcrnpule trop delicat d'une certaine

tendreffe qui y eft marquee , & qui ne
convenoit pas , difbit-il

,
a un oncle pour

fa niece. Son autrefonnet merite d'etre ici

tranfcrit a la place de celui de Desbarreaux,

que tout le monde fait par cceur a caufe de
la beaute.

Nourrides le berceau presde la jeune Orante 9

Et non moins par le catir que par lefang //'/y

A fes jsux innocens enfant aflbcie' ,

Je goutois les douceurs d'une amitie char"

mante~.

QuandunfauxEfculape a cervelle ignorant f
A la fin d'un long mal vainement pallidy

Rampant de fes beaux jours le fil trop delie^

Pour jamais me ravit mon eimable parentc*

quun fi rude coup me fit verfer de pleurs t

Bientot ma plume en mainfignalant mes dou-

leurs ,

Je-demandai raifon d'un ac7e fi perfide.

Oui y fen fis des quince ans maplainte a

nivers ;

Et Cardeur de venger ce barbare homicide ,

Put le premier demon qui minfpira des vers*

Nctre poe'te fatyrique n'a rien ecrit de plus

gracieux : A fes jeux innocens enfant ajjbci^:

Rornpant de fes beaux jours /e fi/ trop de'lie' :

Fut le premier demon qui minfpira des vers*

Boileau a bien prouve par ce morceau qu'on

pent parler en poefie de 1'amitie enfantine

aufli bicn que de 1'amour, & que tout s'an-

noblit daas le langage des dieux. (D. f.)

SONNET,
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SONNET en lion: ^ ( PoefieJ on appelle

un Jonntt en blanc , celui ou il n'y a que
les rimes , &: dont les vers font a remplir.

Foye^ BOUTS-RIMES. (D.J.)
SONNETTE , f. f. f Grow. ; petite clo-

che dont on fe fert dans les temples , pour
avertir le peuple qu'on leve Dieu ; dans les

maifons pour appeHer les valets ; dans les

rues pour faire allumer les knternes ou

balayer , &c.

SONNETTE , ( Hydraul. ) eft une machi-
ne (outenue de deux arc-boutans &: d'un

rancher , cornpofee de deux montans ou
coulifles a plomb , avec des poulies pour
monter le rnouton par un cordage que
Ton tire ; on lailfe enfuite tomber fur la

tete des pieux pour les enfoncer. ( K )

SONNETTIER , f. m. ( Corps dsjuran-
de. ) ouvrier qui eft reuni au corps des

fondeurs , &c qui fait des grelots &c de pe-
tites fonnettes pour les mulcts. ( D. JJ
SONNEUR , f. m. ( Langue franyj

celui qui (pane les cloches pour avertir le

peuple de ce qui fe doit faire ou de ce qui
ie palle ; on a appelle autrefois fonneurs ,

ceux qui fervoient la mefle. Le feizieme

canon du conci!e de Cologne tenu en 1510,
ordonne que les fonneurs feront lettres ,

pour pouvoir repondre au pretre , & qu'ils
ferviront en furplis ; mais il n'y avoit pas
befoin d'etre lettre pour pouvoir repon-
dre au pretre , & moms encore pour fer-

vir en furplis. Ainii je crois que par ttrc

lettre dans ce temps-la , on entendoit fa-
voir lire . ( D. J, J

SONNEUR , ( Architect.) ouvrier qui tire

les cordages des fonnettes
-,
il y en a ordinai-

rement leize pour chaque fonnette , dont
on fe fert pour enfoncer des pieux dans la

terre. ( D. JJ
SONNOlS LE , (Geog. mod. ) petit pays

de France dans la province du Maine ; il a

douze lieues de longueur , depuis Balon

jufqu'a Seez , & autant de largeur , depuis
Alencon jufqu'au Perche. Mamers eft fon

chef-lieu. ( D. /. )

SONOBA , (Geog. one.-) ville de TEf-

pagne Betique ; Strabon , /. ///. p. 243. eft

le feul des anciens qui parle de cette ville.

(D. JJ
SO-NO-KI , f. m. (Hit. nat. SofanJ

efpece de vigne du. Japon , qui croit dans

Tome XXXI.
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les bois , de la hauteur d'un pie. Ses fcuil-

les reifemblent a celles du petit buis ; fes

fletirs font a quatre petales , garnies d'un
calice , & de couleur pourpre ; fon fruit

eft rouge , de la grofleur du poivre , d'un

gout doux & fade , contenant trois pepins
un peu amers.

SONORE, adj. (Gram. ) qui rend beau-

coup de fon ; on diftingue ies corps en

bruyans , fourds & fon^res.

SONORE , adj. (Mufiq.) qui rend du fon.

Un metail fonore. Dela, corps fcnorc. Voye^
CORPS SONORE, (MuftqJ (S)

SONQUAS LES , ( Geog. mod. ) peuples
vagabonds d'Afrique , vers la partie me-
ridionale : c'eft une forte de cafres qui ha-

bitent les montagnes } ou ik vivent de ra-

cines & de chafle ; ce font des voleurs de

profeflion , qui enlevent tout le betail gu
J

ils

peuvent attraper. Leurs cabanes font de
branches de bois , entrelacees & couvertes

de jonc ; ils ne fe donnent pas la peine dc
les defaire , quand ils vont chercher de
nouveaux paturages. Il leur eft plus com-
mode d

J
en batir de nouvelles dans les lieux

oii ils fe rendent ; parce qu'au cas qu'il leur

prenne fantailie de retourner dans leurs

premiers gites , ils trouvent leurs cabanes

toutes pretes. Les habits d'hommes font

de peaux de buflesou d'anes fauvages cou-

fues enfemble ; les femmes portent un pa-
rafol de plumes d'autruche autour de la

tete. (D. JJ
SONRIER GRAND , ( Dign. d'abbaye. )

nom qu'on donne dans i'abbaye de Remi-
remont au receveur general & adminiftra-

teur desdroits feigneuriaux. Le grand pre~
vot , le chancelier , dc le grand fonricr >

doivent chacun deux ecus fols , le premier

jour de 1'an a la doyenne de i'abbaye de

Remiremont i il y a aufli une des chanoi-

neffes de cette abbaye qui a le titre dc

fonriere. ( D. J.)
SONSOROL lies, (Geog. mod~.) peti-

tes iles de 1'Ocean indien , comprife au

nombre de celles de Palos. Le P. Dube-
ron jefuite , en decouvrit deux en 1710,
II rapporte dans les lettres edifiintes , t. II.

p. 77. que les habitans font bien-faits &
robuftes i ils vont tout nuds , & ont Its

cheveux crepus. ( D. JJ
Kkk
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SONTIATES , (Geog. anc.) ancienpeu-

ple d'Aquitaine. Voye[ SOTIATES.

SONZES , f. m. (Hijl.nat.) efpece de

choux ou de I'egume de Tile de Madagaf-
car ; fes feuilles font rondes & d'une gran-
deur extraordinaire ; ellcs ont le gout des

choux ; mais la racme a celui des culs d'ar-

tichaux.

SOOR , ou SOORA , ou SOER > ( Geog.
mod. ) petke ville de Danemarck , dans Tile

de Selande , entre Magel & Ringftadt ,

pres d'un lac qui abonde en poiflon. C'etoit

aurrefois unc riche abbaye , qui eft a pre-
fent un celebre college. Long. 119. 2.7 ;

lath. 55. 18. CD. J.)
SOPHENE , (Geog. anc.) contree de

la grande Armenie ; Strabon , /. XI. p.

527. la met au nord de la Mefopotamie &
de la Commagene , entre les monts Ma-
fius & Anfilaurus. Selon Ptolomee , /. V.

c. xiij , la Sophene s'etendoit a 1'orient de

1'Euphrate , entre la BafilifTene au nord ,

1'Aclifene a 1'orient , & 1'Anzitene au mi-

di. Procope , cedif. I. III. c. iij.
en decri-

vant les diverfes fortifications que i'empe-
reur Juftinien fit batir dans cette contree ,

la nomme Sophanene ; elle eft appellee T^o-

phan.fi 8c Tfophane , dans les authentiques :

mais de meme que dans le code , on entend

par ces deux mots, deuxcontrees dirTe-

rentes. ( D. J.)

SOPHI, ou SOFI, f. m. (Hift. mod.)
c'eft un titre ou une qualite qu'on donne
au roi de Perfe , qui lignifie prudent , fage ,

ou philofophe.

Quelques-uns pretendent que ce titre

doit ion origine a un jeune berger de ce

nom , qui parvint a la couronne de Perfe

en 1 370. D'autres le font venir des fophoi ,

fages anciennement appelles magi. Yoilius

donne a ce mot une autre etymologic ; il

obferve que fophi , en arabe fignifie laine. :

& il ajoute que les Turcs Fappliquoient

par derifion aux rois de Perfe , meme de-

puis le temps d'lfmae'l ; parce que fuivant

leur religion , ils lie doivent fc couvrir la

tete que d'un morceau d'etoffe de laine

ordinairement rouge : c'eft dcla qu'on ap-

pelle audi les Perfes kc^dlmfchs , c'eft-a-dire

t/tes rouges. Mais Bocha.rt aclure quefophr
clans le langage perfan d'ou il eft tire , figni-

fie une perfomie qui fuit fa religion dans.
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toute fa purete , & qui prefcfe le Cetv'.cc

de Dieu a toute autre chofe ; & il le fait

venir d'un ordre religieux quiporte ce nom.

Voye^ SOPH is.

Les/b/j/r/5 font gloire de leur illuftre ex-

traction , & ce n'eft pas fans raifon , pui-
que cettc famille ne le cede a aucune autre

dans tout 1'orient : ils lont defcendus en
droite ligne de Houflein , fecond fils d'Ali ,

coufin de Mihomet , & de Fathime , fille

de Mahomet ; mais on pretend qu'elle a

etc eteinte dans la derniere revolution de
Perfe. 11 n

J

y a point de prince dans le mon-
de dont 1'autorite foit plus abfolue que
celle des fophis de Perfe j leur pouvoirn'eft

jamais borne par aucune loi , meme par
celles qu'il pourroit erablir j car il les fuf-

pend , les change , & les cade , comme il

le juge a propos.
SOPHIA , f. f. (Hijf. nat. Botan. ) nom

donn^ par Dodonee, Lobel , Gerard , &
quelques-autres anciens botaniftes a Tefpe-
ce de fifymbrium annuelle a feuilles d'ab-

fynthe , fifymbrium ann'ium , abfynthii mi-

norrs folio , de Tournefort. Voye^ SISYM*
BRIUM. ( D. J.)
SOPHIANA , (Ge'og. mod.) ville de

Perfe , dans 1'Adir-Beitzan , a huit jour-
nees au nord-oueft de Tauris , dans un
vallon marecageux , couvert de quantite
d'arbres qui empechent prefque de voir

cette ville avant qu'on (oit dedans. Quel-
ques-uns la prennent pour 1'ancienne So-

phie de Medie. (D. J.)
SOPHIE , SAINTE , (Architect.) c'etoit

anciennement 1'eglife patriarchale de Conf-

tantinople , batie par Conftantin , qui la

nomma Sophie , parce qu'il la dedia a la-

fagefle eternelle. Un tremblement de terre

ayant endommage , &c en partie ruine ce

fuperbe temple , Juftinien le rebatit. Eva-

grius , llv. IV. ch. xxx. &: Procope fe font

attaches a le decrire.

Il faut defcendre de quelque cote qu'on
entre. Son portique a fept entrees. Il y en
a cinq de face qui font ordinairement fer-

mees i la largeur de ce portique eft de
3 2.

pies , & dela on entre dans fainte Sophie

par neuf grandes ouvertures > celle du mi-
lieu a 18 pies de haut, &: les portes font de-

cuivre rouge. Quatre pilaftres larges de 47
.pies , foudennent le dome qui en a
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dinmetre, & qui cependant eft tellement

ecrafe , qu'il n'a de hauteur que la conca-

vite d'un demi-globe parfait.

Les galeries qui regnent tout-au-tour

ont f 3 pies de large , & font appuyees de

foixante-quatre colonnes. Celles de Tinte-

rieur font de marbre ferpentin 3c de por-
phyre , hautes de 1 8 pies ; : les colonnes

de deilbus font de marbre blanc , pareil a

celui dont les murailles font revetues. Dans
les galeries , il y a cinquante-deux colon-

nes de meme ordre , & de matiere fern-

blab e a celles qui font au bas. Au deflous

des portes du temple , il y a quatre pe-
tites colonnes de jafpe. Parmi les marbres
dont font pavees los galeries , on voit une

pierre femblable au porphyre , que les

Turcs out en grande veneration.

Mais comme ils font ennemis des arts ,

ils ont detruit ou laifle perir la plus grande
partie de cet ancien temple 8c fes deco-
rations. Autrefois toutes les voutes du tem-

ple etoient peintes en mofaique , elles font

aujourd'hui barbouillees de blanc. Lorfque
Ste. Sophie appartcnoit aux chretiens orien-

taux , les femmes fe pla^oient dans les ga-
leries , dont 1'entree etoit interdite aux hom-
mes. Il y avoit auili un autel qui ne fub-

fifte plus ; mais on trouve a la place la ni-

che ou Ton met Talcoran. Cette niche eft

tournee vers le Zebla, c'eft-a-dire a Torient,

qui eft le point du ctel vers lequel les Ma-
hometans doivent fe tourner dans leurs

prieres. Le pave de cette mofquee eft de

marbre, couvert de riches tapis de Tur-

quie. On a pratique dans un coin de mur,
une tribune deftinee pour le grand -fei-

gneur , qui s'y rend par un efcalier derobe.
II y a devant le portail des reduits de mar-
bre en fagon d'oratoires , couverts d'un

petit dome , qui fervent de fepulture aux

jeunes princes ottomans.

Au-dela du portique qui eft devant cette

moiquee , &: dans lequel les femmes maho-
metanes viennent quelquefois faire leurs

grieres , il y a pluficurs portes , dont une
feule refte ouverte pour 1'entree. On y voit

en dehors quatre minarets ou petites tours

a plufieurs etages , avec des balcons en

failtie : les muozims y montent quatre a cinq
fois le jour a certaines heures, pour appeller
les turc5 au naama 3 c'eft-a-dlre , a 1'orai-
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fon , car les Mahometans ne fe fervent

point de cloches. Ceux qui voudront de

plus grands details , les trouveront dans du,

Loir. CD. J.)

SOPHIS ou SOPHIES, f. m. (ttjt.mod.}

efpece d'ordre de religieux mahometans en
Perle , qui repond a celui qu'on appelle
dervis , chez les Turcs &: les Arabes ; &c

fakirs , chez les Indiens. Voye-^ DERVIS &
FAKIRS.

Quelques-uns pretendent qu'on les nom-
me fophis , a. caufe d'une efpece d'etoffe

qu'ils portent , qu'on appelle fouf , parce

qu'elle fe fabrique dans la ville de Souf,
en Syrie j d'autres , parce qu'ils ne portent

par humilite a. leur turban , qu'une etoffe

de laine qu'on nomme en arabe , fophi ;

d'autres enlin veulent que ce foit du mot
arabe fophie. , qui iignifie pur &Jimpte , parce

qu'ils profeilent la pure religion de Maho-
met , qui eft , felon eux , de la fe6te d'Aly.

Le plus eminent de ces fophis eft toujours
de'core du titre de fcheik , c'eft-a-dire ,

reverend. Scheik fophi qui jeta les premiers
fondemens de la grandeur de la maifon

royale de Perfe , eteinte par les dernieres

revolutions , fut le fondateur ou plutot le

reftaurateur de cet ordre. Ifmael qui conquit
la Perfe , etoit iui-meme fophi : &c fe faifoit

gloire de 1'etre. Il choifit tous fes gardes

parmi les membres de cet ordre , & voulut

que tous les grands feigneurs de fa cour

fuiTent fophis. Le roi de Perfe & les fei-

gneurs condiment a y entrer , quoiqu'il
foit a prefent tombe dans un grand mepris ;

car les fophis du comrnun font employes
ordinairement en qualite d'huidiers ou de

domeftiques de la cour , & meme d'exe-

cuteurs de la juftice ; & les derniers rois

de Perfe ne vouloient pas leur permettre
de porter Tepee en leur prefence. Ce me-

pris dans lequel font les fophis , a etc caufe

que les rois de Perfe ont quitte ce titre pour
prendre celui de fckeik , qui fignifie roi ou

empereur. Mais M. de la Croix s'eft trompe ,

en pretendant qu'ils n'avoient jamais porte
le nom de fophi.

SOPHISME , f. m. ( Logjque. ) le fo-

phifrne eft le iinge du fyllogifme. Pour etre .'

feduifant Sc captieux , il faut neceffairement

qu'il en affede la figure & la mine. On
peut dire de lui en general , que ce qu'il
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a de vicieux confifte dans une contraven-

tion a quelqu'une des regies generates ou

particulieres de quelqu'une des quatre figu-

res , d'ou refuitent toutes les forces des

fyllogifmes.
La logique du Port-Royal les reduit a

fept ou huit , ne s'arrctant pas a remarquer
ceux qui font trop groiliers pour furprendre
les perionnes un peu attcntives.

Le premier , confifte a prouver autre

chofe que ce qui eft en queftion. Ce fo-

phifme eft appelle par Ariftote ignoratio
elenchi , c'eft-a-dire , Tignorance de ce quon
doit prouver contre (on adverfaire ; c'eft

tin vice tres-ordinaire dans les conteftations

<ies hommes. On difpute avec chaleur , &
fouvent on ne s'entend pas 1'un 1'aurre. La

paiTion ou la mauvaiie foi fait qu'on attri-

bue a fon adverfaire ce qui eft eloigne de

fon fentiment , pour le combattre avec plus

d'avantage , ou qu'on lui impute les confe-

quences qu'on s'imagine pouvoir tirer de fa

dodtrine , quoiqu'il les defavoue & qu'il

les
nie.^

Le fecond fuppofe pour vrai ce qui eft

en queftion ; c'eft ce qu'Ariftote appelle

petition de principe. On peut rapporter a

ce fophifme tous les raifonnemens ou Ton

prouve une chofe inconnue , par une qui
eft aatant ou plus inconnue ;

ou une chofe

incertaine , par une autre qui eft autant ou

plus incertaine.

La troifieme prend pour caufe ce qui
n'eft point caufe. Ce fophifm? s'appelle non

caufa pro caujd ; il eft tres-ordinaire parmi
les hommes , 8c on y tombe en pluiieurs
manieres : c'eft ainfi que les philofophe
ont attribue mille erTets a la crainte du
vuide , qu'on a prouve demonftrativement

en ce temps 8c par des experiences inge-
nieufes , n'avoir pour caufe que la pefanteur
de 1'air. On tombe dans le meme fophifme ,

quand on fe fert de caufes eloigne'es 8c qu
ne prouvent rien , pour prouver descholcs
ou ailez claires d'elles-memes , ou Rmiles .

ou du moins douttules. L'autre caufe qu
fait tomber les hommes dans ce fophijme ,

eft la fotte vanite qui nous frit avoir honte
de reconnoitre notre ignorance ; car c'ef

d: la qu'il arrive que nous aimons mieux
nous forger des caufes imaginaires des cho-
fs doiit on nous deniande raifon^, que
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d'avouer que nous n'en favons pas la cau*e j

&c la manicre dont nous nous echappons de
cettc confeflion de notre ignorance eft aflez

Mailante. Quand nous voyons un effet dont
.a cauie eft inconnue , nous nous imaginons
/avoir decouverte , lorfque nous avons joint
a cet efret un mot general de vcrtu ou de

faculte , qui ne forme dans notre eiprit

aucune autre idee , finon que cet effct a

quelque caufe i ce que nous lavions bien ,

avant d'avoir trouve ce mot. Ceux qui ne

font point profellion de fcience , 8c a qui

Tignorance n'eft pas honteufe , avoucnt

franchement qu'ils connoiflent ces effets ,

mais qu'ils n'en favent pas la caufe
',
au lieu

qive les favans qui rougiroirnt d'en dire

autant , s'tn tirent d'une autre maniere ,

Sc pretendent qu'ils ont decouvert la vraie

caufe de ces eftets , qui eft , par exemple ,

qu'il y a dans les arteres une vertu pulil-

hque , dans 1'aimant une vertu magnetique,
dans le fene une vertu purgative , &c dans

le pivot une vertu foporifique. VoiL\ qui
eft rbrt commodement refolu ; & il n'y a

point de chinois qui n'eut pu avec autant

de facilite , fe tirer de I'admiration ou on
etoit des horloges en ce pays-la , lorfqu'on
leur eji apporta d'Europe ; car il n'auroit

eu qu'a dire , qu'il connoifloit parfaitement
la raiion de ce que les autres trouvoient (i

merveilleux , & que ce n'etoit autre chofe ,

imon qu'il y avoit dans cette machine une
vertu indicatrice qui marquoit les heures

fur le cadran , & une vertu fonorifique qui
les faifoit fonner : il fe feroit rendu par-1^
audi favant dans la connoiflance des hor-

loges , que le font ces philofophes dans la

connoiflance dubattementdesarteres,& des

proprietes de Taimant, du fene & du pavor.
11 y a encore d'autres mots qui fervent

rendre les hommes favans a peu de frais,

comme de fympathie , d
J

antip<ithie , de

qualites occultes. Ce qui les rend ridicule-

ment favans , c'eft qu'ils s'irmginent I'etre

erTe^bivement , pour avoir trouve un mot

auquel ils attachent une certaine qualit^

imaginaire , que ni eux ni perfonne n'a

jamais concue.

Le quatrieme confifte dans un deiiom-

brement ii-nparfait. C'eft la deraut le plus
ordinaire des perfonnes habiles que de raire

des denombremens imparfaits , dc.de ne



SOP
confiderer pas afiez routes les manieres dont

une chofe peut ecre ou peut arriver ; d'ou

ils concluent ternerairernent , ou qu'elle

n'eft pas 3 parce qu'elle n'eft pas d'une cer-

taine maniere , quoiqu'elie puille etre d'une

autrc j ou qu'elle eft de telle ou telle facon,

quoiqu'elle puiile etre encore d'une autre

maniere qu'iis n'ont pas confideree.

Le cinquieme, faitjuger d'une chofe par

ce qui ne lui convient que par accident. Ge

fuphifme eft app^lle fallacia accidents. Il

confifte a tirer une conclulion ab'olue ,

fimple &: fans reftridion de ce qui n'eft

\rai que par accident : c'eft ce que font rant

de gens qui declament contre rantimoine ,

parce qu'etant mal appliqiie 3 il produic de

mauvais effets 5 & d'autres qui attribuent

a I'eloquenc'e tous les mauvais effets qu'elle

produit , quand on en abufe v ou a la

medecine les fautes de quelques ignorans.
On tombe aufli iAuvent dans ce mauvais

raifonnement , quand on prend les iimples
occaiions pour les veritables caufes j comme
qui accuferoit la religion cliretienne devoir
ete la caufe du mallacre d'une infinite de

perfonnes , qui ont mieux aime fouffrir la

mortque de renoncera Jefus-Chrift ; au lieu

que ce n'eft ni a h religion chretienne , iii

a la conftance des martyrs qu'on doit attri-

buer ces meurtres , mais a la feule injiiltice

&c a la feule cruaute des payens.
On voit auffi un exeniple confiderable

de ce fophifme dans le raifonnement ridicule

des Epicuriens , qui concluoient que les

dieux devoient avoir une forme humaine ,

parce que dans toutes les chofes humaines ,

il n'y avoit que 1'homme qui fut doue de la

raifon. " Les dieux , difoient-ils , font tres-

heureux : nul ne peut etre heureux fans la

vertu : il n'y a point de vertu fans la rai-

fon 3 & la raiion ne fe trouve nulle part
ailleurs qu'en ce qui a la forme humaine :

il faut done avouer que les dieux font

en forme humaine . Voila qui n'eft pas
bien conclu. En verite , ce que M. de

Fonfcenelle a dit des anciens ; favoir , qu'ils
ne font pas fujets , fur quelque matiere

que ce foit , a raifonner dans la derniere

perfection , n'eft point exagere.
" Sou-

vent , dit cet auteur ingenieux , de foi-

bles convenances , de petites (imilkudes ,

des jeux d'efprit peu folides 3 des difcours
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vagues & confus patient chez eux pour
des preuves ; auffi rien ne leur coute a

proiuer } mais ce qu'un ancien demontroit
en fe jouant , donneroit a Ir'heure qu'il eft ,

bien de la peine a un pauvre moderne ;

car de quelle rigueur n'eft-on pas fur les

raifonnemens ? On veut qu'ils foient in-

teliigibies , on veut qu'ils foient jtiftcs ,

on veut qu'ils concluent. On aura la ma-

lignite de demeler la moindre equivoque
ou d'idees ou -de mots ; on aura la dureie
de condamner la chofe du monde la plus

ingenieuie , ii elle ne va pas au fait. Avant
M. Del cartes on-nufonnoit plus commo-
dement ; les ikcies pafles font bien heu-
reux de n'avoir pas eu cet homme-ia.

Le ilxieme, pafle du fens divife au fens

compoie , ou du fens compofe au fens

divife ; Tun de ces fophifmes s'appeile fat-
lacia compofitiovs , &C 1'autre fulfacin divi-

fionis. J. C. dit dans 1'Evangile , en parl.int
de fes miracles : les aveug'es voisnt , les

boitcux marcnent droit , les fourds entcnd'.nt.

II eft evident que cela ne petit etre vrai ,

qu'en prena- t ces chofes feparement, c'eft-

a-dire , dans le fens divife. Car les aveu-

gles ne voyoient pas demeurant aveugles >

& les fourds n'entendoient pas demeur.int

fourds. Oeft auili dans le meme fens qu'il
eft dit dans les Ecritures , que Dicu j'uf-

tifie les impies ; car cela ne veut pas dire

qu'il tient pour juftes ceux qui font encore

impies , mais bien qu'il rend juftes , par ia

grace , ceux qui etoient impies.
II y a, au contraire, des propoiidons

qui ne font vraies qu'en un fens oppofe
a celiii-la , qui eft le fens divife. Comme
quand S. Paul dit : que ks inedijans , ie*

fornicateurs } les avares n'entreront point dans

le royaume des deux , carcela ne veut pas
dire qus nul de ceux qui auront eu ceS

vices ne fei-ont fauves , mais feulemeat

que ceux qui y demeurcront attaches ne

le feront pas.
Le feptisme paffe de ce qui eft vrai \

qnelque egard , a ce qui eft vrai {imple-
ment ; c'eft ce qu'on appellc dans Tecole ,

a diclo fecundum quid , ad dictum jlrnpliciter.

En voici des exemples. Les Epicuriens

prouvoient encore que les dieux devoient

avoir la forme hurnaine , p^rce qu'il n'y
en a point de plus belle que ceiie-ia , Sc
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que tout ce qui eft beau doit etre en dieu.

C'etoit fort mal raifonner ; car la forme
humaine n'eft point abfolument une beaute ,

mais feulement an regard des corps ; &c

ainfi n'etant une perfection qu'a quelque
egard , & non {implement, il ne s'enluit

point qu'elle doive etre en dieu , parce

que toutes les perfections font en dieu.

Nous voyons auili dans Ciceron , au
/// livre de la nature des dicux , un argu-
ment ridicule de Cotta centre 1'exiftence

de Dieu , qui a ie meme deraut. " Com-
ment , dit-il , pouvons-nous concevoir Dieu,
ne lui pouvant attribuer aucune vertu ?

Car , dirons-nous qu'il a de la prudence ,

mais la prudence coniiftant dans le choix
des biens &c des maux , quel befoin pent
avoir Dieu de ce choix , n'etant capable
d'aucun mal ? Dirons-nous qu'il a de 1'in-

reliigence & de la raifon , mais la raifon

& ^intelligence nous fervent a nous , a

dccouvrir ce qui nous eft inconnu par ce

qui nous eft connu ; or il ne peut y avoir

rien d'inconnu a Dieu ? La juftice ne peut
aufli etre en Dieu , puifqu'elle ne regarde

que la fociete des hommes ; ni la tempe-
rance , parce qu'il n'a point de voluptes
a moderer j ni la force , paree qu'il n'eft

fuiceptible ni de douleur ni de travail 3

& qu'il n'eft expofe a aucun peril. Com-
ment done pourroit etre Dieu , ce qui n'au-

roit ni intelligence ni vertu ? Ce qu'il y
'

a de merveilleux dans ce beau raifonne-

ment , c'eft que Cotta ne conclud qu'il n'y
n point de vertu en Dieu , que parce que
I'imperfe&ion qui fe trouve dans la vertu

humaine n'eft pas en Dieu. Deforte que
ce lui eft une preuve que Dieu n'a point

d'intelligence , parce que rien ne lui eft

cache ; c'eft-a-dire qu'il ne voit rien , parce
qu'il voit tout , qu'il ne peut rien , parce

qu'il peut tout; qu'il ne jouit d'aucun bien,

parce qu'il pofiede tous les biens.

Le huitieme enfin , fe reduit a abufer

de 1'ambiguite des mots ; ce qui fe peut
iire en diverfes manieres. On peut rap-

porter a cette efpece de fophifme , tous les

fyllogifines qui font vicieux , parce qu'il

s'y trouve quatre termes , foit parce que
le moyen terme y eft pris deux fois par-
ticulierement , ou parce qu'il eft fufcepti-

ble de divers fens dans les deux premif-
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fes ; ou enfin parce que les termes de la

conclufion ne font pas pris de la meme
maniere dans les premiifes que dans la

concluiion. Car nous ne reftraignons jpas
le mot ftambiguite , aux feuls mots qui font

groilierement equivoques , ce qui ne trom-

pe prefque jamais ; mais nous comprenons

par-la tout ce qui peut faire changer du
lens a un mot , par une alteration imper-

ceptible d'idees , parce que diverfes chofes

etant fignifiees par le meme fon , on les

prend pour la meme chofe.

Ainli quand vous entendrez le fophifme.

fuivant :

Les apdtres itolent

Judas etoit apotre

Done Judas etoit

le fophifte aura beau dire que rargument
eft en forme j pour le confondre , ,fans

nulle difcuffion ni embarras , d^mslez /im-

plement 1'equivoque du mot les apotres.

Ce mot les apotres fignifie dans le iyllo-

gifme en queftion , les apotres en tant que
pris tous enfemble & faifant le nombre de

douze. Or dans cette iignifkation , com-
ment dire dans la mineure , or Judas etoit

apotre ? Judas etoit-il apotre en tant que
les apotres font pris tons enfemble au nom-
bre de douze ?

Citons encore pour exemple ce fophifme

burlefque.

Le manger fale fait boire beaucoup ,

Or boire beaucoup fait pajfer la foif:

Done le manger fale fait pzfler la
foif.

Ce fophifme porte un mafque de fyllo-

gime ; mais il fera bientot demafque par
une iimple attention : c'eft que le mo-
yen terme , qui paroit le meme dans la

premiere &c dans la feconde propofition,

change imperceptiblement a la faveur d'un

petit mot qui eft de plus dans 1'une, &
qui eft de moins dans 1'autre. Or un petit mot
ne fait pas ici une petite difference. Une
diphtongue alteree caufa autrefois de fu-

rieux ravages dans 1'Eglife ;8t una parti-
cule changee, n'en fait pas de moindres

dans la logique pour conferver au mo-
yen terme , le meme fens dans les deux

proportions. Il falloi: enoncer dans la mi-
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neure , or faire boire beaucoup fait paffer la

'

foif. Au lieu de cela , on fupprime ici dans

la mineure , le verbe fairc devant le mot
boire , ce qui change le lens , puilque fairc

boirc & boire , ne tbnt pas la meme choie.

On pourroit appeller (implement le/o-

phijmc , une equivoque ; &C pour en decou-

vrir le vice ou le nccud , ii ne faudrok

que decouvrir Tequivoque.
SOPHISTE , f. m. ( Gram. & Hffl. one.

ecclef. ) qui rait des fophifmes, c'eft-a-

dire qiii fe fert d'argumens fubtils , dans

le deilein de tromper ceux qu'on veut per
fuadcr ou convaincre. Voyei^ SOPHISME &
GYMNOSOPHISTE. Ce mot eft forme du

grec e-oQof , fage , ou ylutot de cufffrnf , im-

pojleur , trompcur.
Le terme fophifte , qui maintenant eft un

reproclie , etoit autrefois un titre honora-
ble , & emportok avec foi une idee bien

innoccnte. Saint Auguftin obferve qu'il

fignifioit un rheteur ou profijfcur d'elo-

quence , comme etoient Lucien a AthaJnee ,

Libanhis , &c.

Suidas , & apres lui Olar. Celfius , dans

une diflertation exprelTe fur les fophiftes

grecs , nous declare que ce mot s'appli-

quoit indirTevemment a tons ceux qui excel-

loient dans quelque art ou fcience , foit

theologiens , jurifconfultes , phyficicns ,

poetes , orateurs ou muficiens. Mais il fem-
ble que c'eft donner a ce mot un fens trop
^tendu. Il eft poflible qu'un rheteur ait

fait des vers , &c. mais que ce foit en vertu

dc fon talent poetique qu'on Tait nomme
fophifte 3 c'eft ce que nous ne voyons point
de raifon de croire. Quoi qu'il en foit.

Solon eft le premier qui paroit avoir porte
ce nom , qui lui fut donne par Ifocrate ,

enfuite on le donna aflez rarement , mais
feulement aux philoiophes& aux orareurs.

Le titre de Jbphtjle fut en grande repu-
tation ch^z les Latins dans le douzieme
iiecle , &: dacs le temps de S. Bernard.
Mais il commenc,a a s'nitroduire chcz les

Grecs des le temps de Platon , par le

moyen de Protagoras &c de Gorgias , qui
en firent un metier infame en vendant 1'elo-

quence pour de Targent. C''eft dela que
Seneque appelle les Jophijfes, des charla-

tans &: des cmpyriques.
Ciceron die que le titre de fophifte fe
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donnoit k ceux qui profefToient la phi-

lofophie avec trop d'oftentation , dans la

vue d'en faire un commerce , en courant
de place en place pour vendre en detail

leur (cience trompeule. Un fophifte etoit

done alors comme a prefent , un rheteur

ou logicien qui foil" foa occupation de dece-

voir'&: embarrafler lepeuple par des diftinc-

tions frivoles , de vains raiionnemens c

des oliicours captieux.
Rien n

J

a plus contribue a accroitre le

nombre desfop&flfs , que les diiputes des

^coles de philoiop^hie.
On y enfeigne &

embarrafler & obicurcir la verite par des

termes barbares & inintelligibles , tels que
antipredicamens j grands &: petits logicaux,

quiddites, &c.

On donna le titre dcfiphifte a Rabanus
Maurus , pour lui faire honneur. Jean

Hintoii , modeme auteur fcholaftique an-

glois , a fait fes efforts pour ie procurer
le titre mngnifique de fophijle.

SOPHISTE , ( Mujiq. des ancicns. ) Mu-
fonius , dans fon traite De luxu Grcecor.

rapporte , d'apres Athenee , que les anciens

appelloient auiH fophijfcs ceux qui s'appli-

quoient k la mufique. (F. D. CJ
SOPHISTIQUER, v. ad. (Gram. &

Com. ) fignifie melanger , alterer des dro-

gues &: des marcbandifes , en y en me- ,

lant d'autres de difterente ou de moindre

qualite. Il fe dit particulierement des re-

medes &c des drogues qu'on loupconne
n'etre pas toujours fans melange. Die. de

Commerce.

SOPHISTIQUEPUE , f. f. ( Com.) mi-

larsge de drogues de mauvaife qualite que
Ton veut faire pafTcr avec des bonnes. L3

*

ibid.pn*. l^Q.

SOPHONiE, LIVREDE, (Critiq.facr.)
le livre facre defopkonie, ne conticn: que
trois chapitres. Son ftyle eft'adez fembla-

ble a celui de Jeremie , dont il femble n'etre

que Tabreviateur. C'eft le neuvieme des

douze petits prophetes > maisnousne iavons

rien de fa vie , que ce qu'il nous apprend
lui-meme de ia nrallance , chap. j. v. /.

i avoir qu'il etoit fils de Chufi , de la tri-

bu de Simeon. Il vivoit du temps de Jc-
iias , qui commen^a fon regne Tan du mon-
de 3363 , & il y a beaucoup d'apparence

qu'il prophetifoit avant que ce priiicc re-
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ligieux cut reform^ les defordres de fes

fujets. Sophonias peint vivement leur ido-

latrie, menace Jerufalem de toute la colere

du Seigneur , 8c finit neanmoins par des

promefles confolnntcs fur le retour de la

captivite". ( D. J. )

SOPHOSA , f. f. ( Hifl. not. JSotan. )

nom donne par Linnaeus , au genre de

plante appelle par Diilenius , dans ion Hcrt.

dihcth. p. Z2Z. ervi fpecies ; en voici les

cara&eres : le calice de la fleur eft en for-

me de cloche , compofe d'une feule feuille ;

divi&e en cinq fegmens obtus a I'extre-

mitc : la flcur eft legumineufe a cinq pe-
tales , dont le fuperieur eft droit & oblong ,

dcvenant plus large au fommer , & fe cour-

bant dans les bords : les ailes font au nom-
bre de deux , autli longues que la fleur fu-

perieure des fleurs : les etamines font dix

filets diftin6ts , pointus , & de la meme
longueur que la fleur , mais caches : les

bonnettes des etamines font petites, le ger-
me du piftil eft oblong & cylindrique : le

ftigma eft obtus , le fruit eft une gouile

tres-longue & tres-deliee , contenant uns
ftule loge marquee de tuberoiites , ou font

contenues des graines arrondies , & nom-
"breufes. Linn. gen. pi. p. IJJ. ( D. J. )

SOPHRONISTES , f. m./ Ant. grecq. )

ra$ie,i<rKf j on nommoit ainfi chez les Athe-
niens , dix magiftrats charges dc veiller aux
bonnes mocurs de la jeuntfle , & Tcndroit
ou Ton enfermoit les jeunes gens indoci-

les , pour les corriger , s'appelloit ra<f>pt-

it?y?ii Potter, Archaeol. grcec.l.Ich. xxr.

t. I. p. 84 & 130. D. /.

SOPIAN.fi, (Geop.anc.) ville de la balTe

Fannonic , marquee dans I'itineraire d'An-
tonin , fur la route de Sirmium a Carnun-
tum. Le nom moderne eft Zeeblack , fe-

lon Srnler , & Soppan , felon Lazius

( D. J.)
SOPiTHES , REGION DES , ( Gtog. anc. )

Sopitkis r:gio la region des Sopirhes , So-

pith-s regio , eft une contree de Tlndc ,

Srrabon . /. XV. p. 6$$ , qui Tappelle auiti

Cathfa , dit que quelques-uns la placent
entre les fleuvcs Hydafpes & Ace/lnes ;

Diodore de Sicile diftingue la terre des Ca-
theens , du royaume des Sovitkes.

Quoi qu'il en foit, Strabon remarque
qu'ou racontoit des chofes merveiUeufes
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de la beaute de cc pays , & des qualites
de fes chevaux , & de fes chlens. One-
ficrite , dit-il , rapporte que parmi ces peu-

ples , on choiiiflbit le plus bel hommc
pour le mettre fur le trone , & que deux
mois apres qu'un enfint eiroit ne , on exa-

minoit publiquement s'il etoitbien confor-

me , & s'il etoit digne de vivre , ou non.
Cetoit auifi une coucume parciculiere aux

Catheens que les manages dependidenc
du choix de 1'amant & de la maitrtfTc ,

fans que le confentement des parens for

requis. Dans ce meme pays , il y avoit

une race de chiens admirables ; Alexandrc
en recut des Sapithcs , cent cinqinnte en

prefent. Ces fortes de chiens ne lachoient

jamais prife. Quinte-Curfe , /. tX. c. z.

raconte quclques autres particularites de cc

peuple fingulier. ( D. J.)
SOPOLO , ( Geog. mod. jville a demi-

ruinee des etats du Turc , dans I'Albanie 3

au canton appelle le Canina 3 a. environ

douze lieues de Butrinto , vers le nord ,

& 4 quelque diftance de la bouehe du golfe
de Venife. Les uns la prennent pour Tan-

cienne Hecatonpedutn , d'autres pour Olpaf ,

& d'autres pour Ccflria. ( D. J.)
SOPORANT , SOPORIFIQUE , ou

SOPORIFERE, (Mti*inte)et\3a& me-
decjne qui a la vertu de procurer le fom-
mcfl, Voye[ SOMMEIL. Tel eft Topium ,

le laudanum , &e. Voyc^ OPIUM , LAU-
DANUM y &C.
Ce mot vient du latin fopor , fommeil.

Les Grecs au lieu de cc mot , fe fervent

du mot hypnotic. Vcye{ HYPNOTIC.
SOPORIFIQU ES , miladies foporifiques , en-

dormantes , afToupilfantes , font le coma
ou cataphora , la lethargie & le cams , lef-

quelles iemblent differer les unes des au-
tres par le plus & le moins , plutot que
par leur elfence. Eiles s

J

accordent en ce qu'el-
les font toutes accompagnees de ftupeur.

Vaye-^ COMA, CARUS, LETHARGIE, &c.

SOPRON , ( Geog. mod. ) comte de la

bade Hongrie. Il e(V borne au nord par
les terres de TAutriche

-,
i Torient , par les

comtes de Mofom & de Javarin ; au midi-a

par c^lui de Sarwar } au couchaiuc par
1'Autriche.

Le comte prend fon nom de fa capi-
tale , qu'on appelle Edmbourg ; elle eft

iituec
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fituee fur une petite riviere , a I'occident du
lac deFerto. Longitude 36. 37 ; latitude^.

&.CD.J.)
SOR , eft la meme chofe que jaurage , V.

SAURAGE.
SOR , ( Geog. mod. ) nom de deux peti-

tes rivieres de France > 1'une eft dans le

Languedoc , au Lauragais j elle paiTe a So-
reze , &: fe jette dans 1'Agout ; 1'autre dans
TAlface , a fa fource au mont de Vofge ,

& fe perd dans le Rhin, a OfFentorfF.

(D. J.)
SORA , ( Geog. anc. ) nom commun a

plufieurs villes. i. Ceft une ville de 1'Afie

mineure dans la Paphlagonie. 1. Ville de
1'Arabic deferte , aux confins de la Mefo-

potamie. 3. Ville de 1'Inde en -dec.a du

Gauge felon Ptolomee , /. VII. c. j. fes

interpretes croient que c'eft a prefent Bif-

nagar. 4. Ville de la Phenicie. ;
9

. Ville

d'ltalie , dans la Campanie , felon Strabon .

& dans le Latium , felon Ptolomee. Tite-

Live en Fait une cdlonie romaine. Elle fut

faccagee par TEmpereur Frederic II. fous

le pontifical de Gregoire IX. On ne fait

par qui elle a etc* retablie , mais c'eft ac-

tuellement un eveche qui releve du faint

fiege,
C'eft dans Tancienne Sora , ville de la

Campanie , que naquit Quintus-Valerius-
Soranus. Il noriflbit au cinquieme fiecle

de Rome , & paffoit pour le plus favant

homme qui eut paru entre les auteurs la-

tins , litteratijjimum togatorum omnium , dit

Ciceron , /. ///. dt Oratore. Il obferva
dans fes ouvrages une methode que Pline

a pris foin d'imiter ; c'cft qu'il y joignit
des fommaires qui faifoient que chaque
ledeur pouvoit choiiir ce qu'il lui con-
venoit , lans avoir la peine de lire le tout.

Deux vers qui nous reftent de Soranus,
fcmblent temoigner qu'ii penfoit que Dieu
eft la caufe immanente de toutes chofes ;

opinion qui ne difFere point du fpinoflf-
me. Voici ces deux vers.

Jupiter omnipotent , rerumque , deumque rex^

Progenitor, genitrixquc deum, deus unus & omnis.

(D. J.)

SoRAi (Geog. mod.) petite ville d'lta-

iie , dans la terre de labour , au royaume
Tome XXXL
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de Naples , prs de la riviere de Cari-

gliano , a vingt lieues au fud-eft de Rome.
Elle a titre de duche , & un eveque qui
ne releve que du faint fiege. Elle a etc

batie fur les ruines de 1'ancienne Sora , qui
fut faccagee & brulee par Tempereur Fre-

deric II. fous le pontificat de Gregoire
IX. Long. 31. l. lat. 41. 46.

Baronius ( Ceiar ) , favant cardinal , na-

quit a Sora , en 1538 , & mourut a Rome,
bibliothecaire du Vatican , en 1605 >

68 ans.

Il a donne les annales ecclefiaftiques en
latin , ouvrage qui contient en i z tomes

in-fol. Thiftoire ecclefiaftique , depuis Jefus-
Chrift , jufqu'a Tan 1 198. Baronius entre-

prit cet ouvrage a Tage de 30 ans , pour
refuter les centuriateurs de Magdebourg.
C'etoit une grande entreprife , & au defliis

des forces de 1'auteur , d'autant plus que
fon manque de connoiffance de la langue
grecque , devoit le detourncr de ce tra-

vail. En s'y devouant , il auroit du fe con-
tenter de rapporter les faits de Thiftoire

ecclefiaftique , fans entrer dans des con-
troverfes de parti , & dans les interets

de la cour de Rome ; enfin fon ftyle n'eft

ni pur , ni le moins du monde agreable.
Le favant P. Pagi , de Tordfe de Sainc

Francois , a fait une critique des annales

de Baronius en 4 vol. in-fol. dont le pre-
mier parut en 1697, &les trois derniers

iyof. D'autres favans , Cafaubon , leen

cardinal Norris , Richard de Montaigu ,

Blondel , 5cM.de Tillemont , out public
leurs remarques critiques fur les annales de
Baronius. Un librake de Lucques en a
donne une nouvelld edition , avec les cor-

rections de ces favans au bas des pages. Lc
meilleur r fans doute , feroit de compofer
une nouvelle hiftoire de 1'eglife , exa&e ,

complette , & exempte des defauts & des

milliers de fautes qui fe trouvent dans celle

du cardinal napolitain.
Peu s'en fallut qu'il ne fuccedat a Cle-

ment VIII. mais le cardinal de Veronne

s'expliqua fi fortement pour lui donner
Fexcluiion , qu'il fit changer les fufFrages ;

Monfeigneur illuftriffime , dit-il au cardi-

nal Spinelli , qui foutenoit Baronius , ce

fujet n'eft point propre a foutenir le far-

deau du pontificat j il n'eft ni tkeologien ,

Lll
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ni canonifte , ni verfe dans les fciences ;

c
J

eft un ccrivaiii piquant , & rapfodifte :

lant s'en faut qu'il rut bon a. gouverner

Teglife univerfelle , que je doute fort qu'il

fut gouverner une eglife particuliere .

Enfin TEfpagne lui donna 1'exclufion pour
la papaute, a caufe de Ton livre de la Mo-
narchie de Sidle , & la douleur qu'il en
cut abregea le cours de fa. vie. ( D. J.)
SOR A , f. m. ( Hijt. nat. Sot. cxot. ) nom

donne par le {>euple de Guinee , a une

cfpece de buiflon dont les feuilles font de
la grandeur & de la figure de celles du
fe'ne ; les habitans du pays les font bouillir

dans 1'eau. & en prennent la collature ,

contre toutes fortes de douleurs d'entrailles.

Tranfacl. philof. 11.3.31. ( D. J. )
SORABES LES, (Geog. anc. ) Sorabi ,

peuples de la Germanic , compris au nom-
bre des Venedes , &. enfuite comptes par-
mi les Slaves. Dans le moyen age , ils habi-

toient fur le bord de la Sala , & s'eten-

doient jufqu'a TElbe. II eft fouvent parle
des Sorabes , dans les annales de Char-

lemagne} on y voit Tannee 781 , que ce

prince apprit que les Sorabes-Slaves , qui
habitoient entre 1'Elbe &: la Sala , avoient

fait des courfes fur les terres des Thurin-

giens & des Saxons , qui etoient leurs voi-

lins. Sous 1'annee 806 , il eft dit queTem-
pereur envoya fon fits Charles a la tete

d'une armee , dans la terre des Slaves ,

appelMs Sorabes , qui habitoient fur le bord
de 1'Elbe } & Eginhart , dans la vie de Char-

lemagne , dit que la riviere Sala feparoit
les Thuringiens d'avec les Sorabes.

SORACTES, (Geog. auc. ) montagne
d'ltalie, dans 1'Etrurie , aux confinsdes Fra-

lifques , & dans le voifinage du Tibre.
Servius fait entendre qu'elle n'etoit pas eloi-

gnee de la voie flaminjene. Horace parle
de cette montagne , au premier livre de fes

odes. Ode. IX.

Vides ut altdflet nive candidum

Sorafte.

Au pie de cette montagne , il y avoit
lur une Eminence , une ville , ou du moins
une forterefle de meme nom ; & c'eft ce

que Virgile entend par cc vers de fon
/. VII.

SOR
Hi Sora&ls habent arces , flaviniaque arva,

La montagne de Soracle e'toit confacree

Apollon. Ibid. I. v.

Sancti cufos Sora&is Apollo.

Silius Italicus , liv. VIII. v. 493. dit k
meme chofe.

Quifacrum Phtebo Soraifle frequentant.

Au bas du mont Soracle , fur les bords
du Tibre , s'elevoit un temple confacre" 4

la deeffe Feronie ; ce temple , & le cultc

de la deefle , avoient etc de tout temps
communs aux Sabins & aux Latins ; les

uns y alloient ofFrir leurs voeux : les autres

y etoient attires par la foire celebre qui s'y

tenoit. Quelques Romains s'y etant ren-

dus , furent infukes par les Sabins , qui les

depouillerent de leur argent , & les retin-

rent en -captivit<f } ce qui fit naitre une

guerre entre les deux peuples , dans la qua-

tre-vingt-douzieme annee de Rome.
Le nom moderne , felon Leander , eft

monfe di S. Silveftro , & par corruption ,

montt S. Trefto. Cette montagne a etc ainfi

appellee a caufe du pape Silveftre , qui s'y

retira durant la perfecution exerc^e contre

les chretiens ; au fommet de cette mon-

tagne , qui eft d'un acces tres-diflficile , eft

un bourg de meme nom , & tout proche
il y a un monaftere qu'on dit avoir et

bati en ITionneur de S. Silveftre , par Car-

loman , frere de Pepin , & chef des Fran-

cois , avant qu'il fe nit retire au monaftere

du mont Caflin. Il y en a qui difent que
le temple & le petit bois conlacre \ Apol-
lon , etoient dans 1'endroit ou Ton voit

aujourd'hui le monaftere.

Le mont Soracle e'toit a vingt-fix milles

de Rome , entre le Tibre & la voie Flami-

niene } c'eft-la que les Hirpes , c'eft-a-dire

certaines families du pays , marchoient im-

punement fur des charbons ardens , apres
s'etre frott^s d'un certain onguent la plan-
te des pies , au rapport de Varron & de
Pline. (D. 7J
SORAD^EN , VERS , ( Poe/ie anc. ) on

nommoit vers foradeens du temps de Quin-
tilien , de$ vew Jigencicux , faits poui ga-



son
ter le caur & Fefprit. On les appelloit
ainfi , du nom de leur auteur Sorades ,

poete d
J

Alexandria , qui s'etoit diftingue
en ce genre. Ses vers foradeens etoient com-
pofes ou d'iambes , ou de trochees , ou de

dadyles , ou d'anapeftes. (D.J.)
SORAIRE, adj. ( Soirie. ) il fe dit de

deux fils diverges qui fe trouvent enfem-
ble fur la meme verge ou Cannes , parce
que Tintermediaire qui les feparoit s'eft

catfe.

< SORAME j LA , ( Geog. mod.) riviere

de FAme'rique , dans la Terre-ferme , a

douze lieues de celle de Surinam. Les In-

diens qui habitent fur fes bords , font Ca-
raibes. CD. J.)
SORANUS , ( Mytholog. ) furnom que

les Sabins donnoient au dieu de la mort.
Le mot Sora en leur langue fignifioit

cercueil.

SORATOF ou SARATQF , ( Geog.
mod. ) ville de I'empire RulTien , dans le

royaume d'Aftracan , fur un bras du Vol-

fi
au penchant d'une montagne , avec un

uxbourg qui s'etend le long de la riviere.

Les maifons de cette ville , & meme la

plupart des eglifes , font de bois. Longitude
6j. 15 ; latit. $1. IA.

SORAW, (Geog. mod.) ville d'Alle-

magne , dans la haute Saxe , fur les con-
fins de la Sileiie , capitale du marquifat
de Luface , pres du Bober , z lieues au
nord-eft de Sagan , & a 7 fud de Croflen.

Long. 31. 55 ; latit. fl. 37.
Neandcr (Michel) , un des plus celebres

litterateurs allemands du xvj. fiecle , naquit
a Soraw en 1515 , & mourut a IsfeldTan
1 595 > age de 70 ans. Entre fes principaux
ouvrages qu'il a publics , je nomme i. les

erotcmata linguae grcecce , Bafilaea i f j 3 &
1565 in-8Q . La preface qu'ii a mife a la

tete de la feconde edition , eft une differ-

tation fur les bibliotheques anciennes , ou
il parle des livres qui font perdus , & fur

les bibliotheques de fon temps les mieux
fournies en manufcrits grecs. z. Linguae
hebreae erotemata , Bafil. iyj< , in-8. &c

plufieurs autres fois. La preface decetou-

vrage traite , comme la precedente , de la

langue hebrai'que en general , des ouvra-

ges & des favans les plus celebres dans les

langues orientales. f.Qpus aureum &fcho-\
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lajlicum> iipf.ce 1575 , in-8Q . Ce recueil

contient le poeme de Coluthus de Lyco-

plis fur 1'enlevemeut d'Helene, celui de

Thryphiodore d'Egypte , fur k ruine de

Troie , & trois livres de Quintus Calaber^

ou Cointe le Cabrois , fur le meme fujet.

4. Chronicon & hiftoria Ecclefice , Lipfioe

2$$0 y in-8. 5. Orbis term partiumJim-

plex enumeratio. Lipfiae z$8i , t$8ff, 1589
& i$$j ,in-8. Get ouvrage aflez curieur

dans le temps ou il parut , ne 1'eft plus

pour nous.

Fabricius, Morhoff, Baillet, 8c finale-

ment le P. Niceron, ont beaucoup parle

de ce litterateur. 11 ne faut pas le confon-

dre comme ont fait quelques bibliothecai-

res , avec le Neander ( Michel) , phyficien
& medecin , ne a Souchimeftal , en i y 19,

& mort en i y8i. Ce dernier a donne en-

tr'autres ouvrages une fynopfis menjurarum
& ponderum , a Balle , 1556, in-4.
SORBET , f. m. ( Confit. Sf boiffon. des

Tares. ) celui que les Turcs boivent ordi-

nairement n'eft qu'une infufion de raifins

fees, danslaquelle ilsjettent une poignee
de neige : cette boifTon ne vaut pas la tifaiie

de riibtel-Dieu de Paris.

Tournefort raconte dans fes voyages,

qu'etant dans I'ile de Crete fur le mont
Ida , il s'avifa de faire du forbet pour reta-

bUr fes forces epuifees des fatigues qu'il

avoit efluyees en grimpant cette monta-

gne.
" Nous remplimes , dit-il , nos taftes

d'une belle neige cryftallifee a gros grains ,

& la difpo(ames par couche avec du fu-

ere , fur lequei on verfoit enfuite d'excel-

lent vin , tout cela fe fondoit promptement
en fecouant les taiTes. Ce forbet eft fans

contredit meilleur que celui des Turcs ordi-

naires ; car ceux qui font riches & rafinjs

font leur forbet avec du fuc de limon 8c

de citrons confis au- fucre , qu'on delaie

dans de 1'eau glacee j aind le forbet des

Turcs riches eft une compofition feche faite

de citron , de fucre , d'ambre , &<r. Ils ap-

pellent auili du me'me nom le breuvage

que Ton fait de cette compodtkm battue

avec de 1'eau ; mais les pauvrss gens ne
boivent guere de cette efpece de forbet.

CD. J.)
SORBIER , (Sot. Jard.) en latin /o/x

Lll .
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bus , en anglois fervice-tree , en allemand

fperbcrbaum.

Caracltre generique.

Le calice eft e*tendu , concave , perma-
nent & decoupe en cinq , il foutient cinq

petales arrondis & concaves , &: environ

vingt etamines , formees en alene , termi-

nees par des fommets arrondis , 1'embryon
eft ikue fous k fleur , iHupporte trois ftyles

delies , courone*s par des ftygmates droits

& arrondis & devient un fruit mou
ombilic , contenant trois ou quatre pepins.

Efpeces.

1 . Sorbier a feuilles ailees, unies des deux
cotes , forbier des oifeleurs , cochene , cor-

retier, harlofEer.

Sorbus foliis pinnatis , utrinque glabris.

Hell. Helv. Sorbus aucuparia.

Quickbeam mountain ash roan-tree.

2. Sorbier a feuilles ailees , velues par
deflbus.

Sorbus foliis pinnatis , fubtus tomentofis.

Hall. Helv.

^. Sorbus foliis fuprh crenato -dentatis

infernb lobato-dijjectis. Hart. Colomb. Sorbus

hybrida.
Le forbier , n. i . eft un des arbuftes les

plus beaux qu'on puifle cultiver ; Ton tronc

droit & uni , fon port regulier dc pyrami-
dal , fon feuillage elegant , les ombelles de
fleurs blanches dont il fe charge au mois
de mai , les beaux corymbes de fruits qui
leur fuccedent 5 & qui d'abord verds > fe

colorent en orange au mois de juillet, de-

-viennent enfuite ecarlate & puis ponceau ,

5c fubfiftent jufqu'a la finde decembre > ce

font -la des agremens qu'on ne trouve

guere reunis dans le meme arbre. Celui-ci

doit etre employe pour les decorations de

bofquets printaniers , & de ceux d^autone

& d'hiver : il a encore le merite tres-granc
aux yeux de bien des perfonnes > d'attirer

par fes baies des nuees d'oifeaux. Lesgrives
en font tres - friandes , deforte qu'on en

tue tant qu'on veut fur les arbres , a la fin

de 1'autone , apres k vendange : on peu
aufli fe fervir des grapillons de ces baie

pour amorcer les collets & autres forte

de pieges.

SO R
Heforfrer des oifeleurs eft un des arbres

du monde qui refifte au plus grand froid ;

I fe trouve encore en l.aponie , & meme
dans le Greenland; fes nouveaux bour-

;eons n'ont pas foufFert du tout de la

^elee du 17 avril 1768 : il fe multiplie par
es graines , les furgeons & la greffe.

Lorfque les baies font bien mures , on
en fait une lertive , en les ecrafant dans unt

vaifleau ; enfuite on les pafTe ; on fait fechef

e marc , qu'on feme en novembre , dans
des planches de bonne terre bien preparee j

on recouvre les femences d'un peu moins
d'un demi-pouce d

J

un melange de terre

locale , de fable fin & de terreau. Si le

printemps eft humide , les jeunes plantes
fortiront de terre en foule des les premiers
joursd'avrilj s'ileft fee , il faut arrofer de

temps ^ autre. La feconde autone on
arrachera les jeunes arbres pour les mettre

en pepiniere a deux pies & demi en tous

fens les uns des autres ; fi on les cultive

convenablement , ils feront aa bout de trois

ans en etat d'etre plantes a demeure.Commc
ces forbiers des oifeleurs ne font guere
rjour la grandeur , que des arbres du troi-

liemc ordre, il fuffira de les efpacer de
huit a dix pieds. Il ne faut pas retrancher

la flechc de cet arbrc enleplantant j on ie

contentera de rapprocher fes branches la-

terales les plus fortes > on peut arracher les

furgeons qui nuifent a fon pied> & les

planter en pepiniere ; mais les arbres qu'ils

procurent font moins bien venans que ceux

obtenus de graine. Lc forbier des oifeleurs

s'ecufTbnne fur 1'alifier a feuilles blanches

par deflbus > & y fait tres- bien >.
il devient

meme plus fort que lorfqu'il vit fur fa

propre racinej il prend bien fur 1'epine

blanche, & y donne de bonne heure beau-

coup de fruit ; il prend aufli fur poirier : fl

fublifte plufieurs armies fur le pommier
doux > & ce qu'il y a de fingulier , il rebute

le forbier cultive malgre' fa tres- proche pa-
rente avec cet arbre.

Leforbier qui eft notre n. 2.. croit natu-

rellement en Italic , dans k France me'ri-

dionale , dans les bois & fur les montagnes ,

il fe trouve auifi fpontane eii Angleterre >

dans la Lorraine & le pays Meflin : on en
a obtenu , par la voie des femis , plufieurs
varietes qui difrirent entr'elles pai la forme
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& la groffeur des fruits > Ics uns font

figures comme une poire , les autres font

applatis comme les pommes j on doit s
J

at-

tacher a multiplier les plus belles efpeces

par la grefre; elle fe fait en ecuflbn fur

forbicr commun cultive & fur poirier.

C'eft meme un moyen de mettre plutot a

fruits ces arbres qui naturellement ne rap-

portent que (i tard : il prend aufli fur

1'epine blanche , mais le fruit n'y eft pas fi

bon. On peut multiplier le forbier des oi-

feleurs comme le /z. i. par fes pepins ,

mais il ne leur faut pas une terre ii fraiche ,

& il faut les femer fort clairs , fans quoi les

jeunes plantes fe pourriroient > lorfqu'on
eft a portee d'en tirer des bois , on peut y
faire arracher de jeunes fujets d'environ

un pouce de tour , & les cultiver trois ou

quatre ans en pepiniere ; cet arbre eft tres-

precieux par ion bois qui eft tout cceur ; il

eft precieux pour des moyeux , des vis de

preflbirs, &c eft propre a bien d'autres

ufages. Lcforbier devient prodigieufement

gros dc tres-etendu, mais il croit lentement ,

& fa perfection eft I'ouvrage des fiecles.

Ce qui ne doit point empecher le pere de

famille & le bon citoyen d'en faire des

plantations ; cette efpece de bois eft infini-

ment trop rare. Le bois de forbier des oife-

leurs n'eft pas d'une qualite mediocre. Cet
arbre forme de belles cepees lorfqu'on le

cultive en taillis , & fournit de tres-bons

fagots. ( M. le Baron DE TSCHOUDI.)
SORBIER ou CORNIER, (Diete&Mat.

med. ) le fruit de cet arbre eft du nombre
de ceux dont les hommes fe nourriflent ,

& qui pofledent en meme temps des ver-

tus veritablement medicamenteufes. La

forbe ou corne a , comme aliment& com-
me remede , la plus parfaite analogic avec
la cornouille & avec la nefle. Voye^ COR-
NOUILLE, NEFLE , & ce qui eft dit de

Fufage des cornes a {'article CORMIER
hift. nat. (b)

SORBONNE, f. f. (JHfi. mod.) col-

lege de theologie , fameux dans Tuniver-

fite de Paris , & qui tire fon nom de Ro-
bert de Sorbon ion fondateur. Celui-ci ,

qui etoit confeffeur & aumonier du roi S.

Louis, ayant forme en 1 156, le defTein d'eta-

blir un college en faveur de 16 pauvres
etudians en theologie , 4 de chaquc nation

S O R
45*5

de Tuniverfitej le roi donna a ce college

plufleurs maifons qui etoient de fon do-
maine dans la rue Coupe-gueule , vis-a-vis

le palais des Thermes , & au moyen de

quelques echanges de rentes > Robert de
Sorbon fit batir dans cet emplacement ce

college pour 16 ecoliers &c un provifeur ,

c'eft-a-dire , un principal ou fuperieur. On
les appelloit les pauvres de Sorbonne 3 & leur

maifon la pauvre Sorbonne , pauper Sor-

bonna. Mais par la fuite elle s'enrichit , &
de college deftine a loger des etudians,
elle devint une fociete particuliere dans
la faculte de theologie de Paris , & une
retraite pour un certain nombre de doc-
teurs & de bacheliers de cette maifon.

Cependant elle s'etoit toujours maintenue
dans fon ancienne fimplicite , jufqu'au

temps que le cardinal de Richelieu la fit

rebatir avec une magnificence , qui feule

feroit capable d'imtnortalifer fon nom : ce

qu'on y admire le plus c'eft Teglife dans

laqueile eft le maufolee de ce cardinal. Trois

grands corps de logis comprennent , outre

la bibliotheque , la falle des a6tes , la falle

a manger , les cuifines , &c. trente-fix ap-
partemens pour les do&eurs & bacheliers

de la maik>n , & ces appartemens font

donnes a 1'anciennete. Pour etre admis
dans cette maifon , des qu'on a ete^re^u
bachelier en theologie , il faut profefler un
cours de philofophie dans quelque college
de 1'univerfite 3 cependant on poftule , ou ,

comme on dit , on fupplie pour etre ag-

grege a k maifon & fociete , & I'on fou-

tient un acle que I'on appelle Robertine y

du nom du fondateur , ce que les bacheliers

font ordinaircment avant que d'entrer en
licence. De ceux qui font de la maifon,
on en diftingue de deux fortes ; les uns
font de la fociete , & ont droit de demeu-
rer en Sorbonne , 8c de dormer leur fufFra-

ge dans les aiTemblees de la maifon , les

autres font de Yhofpitalite , c'eft-a-dire ,

aggreges a la maifon fans etre de la fociete.

On les appelle ordinairement docleurs licen-

cies ou bacheliers de k maifon & fociete

de Sorbonne. Mais leur veritable titre , &C

celui qu'ils prennent dans les a&es de la

faculte , eft do6teurs licencies & bacheliers

de la faculte de theologie de Paris , de la

maifon & fociete de Sorbonne ; ce qu'oii
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exprime en latin par doctor licentiatus , on
baccalaureus , theologus facrce facultatis Pa
rifeenjis , foetus Sorbonicus. On donne aufl

communement aux autres do&eurs de L

faculte , le titre de docleur de Sorbonne ; &
bien des gens en prennent occafion de pen
fer que la maifon de Sorbonne a quelque
fuperiorite dans la faculte de theologie de
Paris. Cette maifon refpe&able par les hom-
mes celebres qu'elle a produits , par les fa-

vans qui la compofent , & par ceux qu'elie
forme encore tous les jours , n'eft apres
tout qu'une fociete particuliere , comme
plufieurs autres , &c fur-tout celle de Na-
varre , qui compofent le corps de la faculte

de theologie avec une autorite & des Auc-
tions parfaitement egales dans les aiTemblees,
& les autres ades de faculte". It eft vrai en-
core que les aflemblees foit ordinaires , fbit

extraordinaires de la faculte, fe tiennentdans
la grande falle de Sorbonne ; mais cet ufage
ne tire point a confequence , parce qu'elle
s'aflembloit autrefois aux Mathurins 5 &
qu'elle peut encore s'afTembler dans telle

maifon de fon corps qu'elle juge a propos.
II y a proche de la Sorbonne des ecoles

exterieures , ou fix profefleurs , dont quatre
font entretenus par le roi , & deux out ete

fondes par des particuliers , font des lecons

reglees de theologie. Ces chaires font tou-

jours remplies par des fujets de la maifon
de Sorbonne , laquelle nomme aurti a plu-
iieurs autres places , comme a celle de
grand-maitre du college Mazarin , dont
les chaires de philofophie , ainfi que celles

du college du PleiTis , font toujours don-
nees a des membres de la maifon & fociete

de Sorbonne. Le premier fuperieur de la

maifon fe nomme provifeur ; & dans 1'inte-

rieur , Tautorite , c'eft-a-dire , le maintien
des reglemens & du bon ordre , appar-
tient au chef des doteurs , qu'on nomme
fenieur de Sorbonne , & au chef des bache-
liers en licence , qu'on appelle pricur de

Sorbonne. Foye^PiuEUR 6* SENIEUR.
Pour ce qui concerne la bibliotheque de

cette maifon. Voye-z le mot BIBUOTHEQUE.
^
SORCELLERIE, f. f. (MagieJ opdra-

tion magique , honteufe ou ridicule , attri-

bute ftupidement par la fuperftition , a
I'invocation & au pouvoir des demons.
On n'entendit jamais parler de fortileges
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& de malefices que dans les pays & les

temps d'ignorance. Ceft pour cela que la

forcellerie regnoit fi fort parmi nous dans
le xiij. & xiv. fiecles. Les enfans de Phi-

lippe-le-Bel , dit M. de Voltaire , firentalors

entr'eux une alfociation par ecrit , & ic

promirent un fecours mutuel centre ceux

qui voudroient les fiire perir par le fecours

de Izforcellerie. On briila par arret du par-
lement une forciere qui avoit fabriquc
avec le diable un a6be en faveur de Robert
d'Artois. La maladie de Charles VI. fut

attribute a un fortilege , & on fit venir un

magicien pour le guerir.
On vit a Londres la duchefle de Glo-

cefter accufee d'avoir attente a la vie

d'Henri VI. par des fortileges. Une mal-
heureufe devinereiTe , & un pretre imbe-
cille ou fcelerat qui fe difoit forcier , ruren^:

briiles vifs pour cette pretendue confpira-
tion. La duche(k fuc heureufe de n'etre

condamnee qu'a faire une amende hono-
rable en chemife ,

x& a une prifon per-

petuelle. L'efprit de lumiere Sc de philo-

fophie , qui a etabli depuis fon empire dans
cette ile floriflante , en etoit alors bien

eloigne.
La d^mence des fortileges fit des nou-

veaux progres en France fous Catherine
de Medicis ; c'etoit un des fruits de fa

patrie tranfplantes dans ce royaume. On a

cette fameufe medaille ou cette reine eft

reprefentee toute nue entre les conftella-

tions &Aries 8c Tauru* , le nom d'Ebulle

Afmodee fur fa tete , ayant un dard dans
une main , un cceur dans Tautre , & dans

'exergue le nom d'Oxiel. On fit fubir la

queftion a Come Ruggieri , fiorentin , ac-

cufe d'avoir attente par des fortileges ^ la

vie de Charles IX. En 1606 quancite de
brciers furent condamnes dans le reflbrt

du parlement de Bourdeaux. Le fameux
cure Gaufredi brule a Aix en 1 6 1 1 , avoir

avoue qu'il etoit forcier , & les juges 1'a-

voient cru.

Enfin ce ne fut qu'a la raifon naiflanre

ers la fin du dernier fiecle , qu'on dut
a declaration de Louis XIV. qui defendit

en 1671 , a tous les tribunaux de fon

oyaume d'admettre les fimples accufations

de forcelLrie ; & fi depuis il y a eu de

emps en temps quelques accufations de
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rnalefices , les juges n'ont condamne les

accufes que comme des prophanateurs , ou

quand il ett arrive que ces gens-la
1 avoient

employe le poifon.
On demandoit a la Peyrere , aureur des

f>readamites , mais qui d'ailieurs <a compofe
une bonne hiftoire de Groenlande , pour-

quoi ron parloit tant de forciers qu'on

(tipplicioit ; c'eft 3 difoit-il , parce que le

bien de tous ces pretendus torciers que
Ton fait mourir , eft en partie confifque
au profit des juges.

Perfonne n'ignore 1'hiftoire de 1'efclave

affranchi de 1'ancienne Rome , qu'on ac-

cuioit d'etre lorcier , 8c qui par cette raifon

fut appelle en juftice pour y etre condamne

par le peuple romain. La fertilite d'un petit

champ que Ton maitre lui avoit laifTe , &
qu'il cultivoit avec fbin , avoit attire fur

lui 1'envie de fes voiiins. Sur de fon inno-

cence , fans etre allarme de la citation de
1'edile Curule qui 1'avoit ajourne a I'afTem-

blee du peuple , il s'y prefenta accompagne
de fa fille

*,
c'etoit une groiTe payfanne bien

nourrie & bien vetue , benl curatam 6* vef-

titam : il conduifit a I'aifemble'e fes bceufs

fros

& gras , une charrae bien equipee &
ien entretenue , & tous fes inftrumens

de labour en fort bon etat. Alors fe tour-

nant vers fes juges : Remains , dit-il, voila

mes (ortileges , venefi;ia mca , quifites , hce'c

funt. Les futfrages ne furent point partages :

il fut abfous d'une commune voix , & fut

venge de fes ennemis par les eloges qu'il

recut. CD. I.)
SORCIERS & SORCIERES , ( lift,

anc. & mod. ) hommes 8c femmes qu'on

pretend s'etre livres au demon , - & avoir

fait un padfce avec lui pour operer par fon

fecours des prodiges & des malefices.

Les payens ont reconnu qu'il y avoit des

magiciens ou enchanteurs maifaifans , qui

par leur commerce avec les mauvais genies
ne fe propofoient que de nuire aux hom-
mes , &- les Grecs les appelloient
Us donnoient a Tenchanteur le

^ , au devin celui de^T<. Par

Us defigfioient celui qui fe fervoit de poi-
fons , &c par ytxf , celui qui trompoit les

yeux par des preftiges. Les Latins leur ont

aufli donne differens noms , comme ceux
'

d'empoifonneurs , vencnarii dt venefici..
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t parce qu'en effet ils favoient preparer les

poifons , &: en faifoient ufage : ThelTaliens

& Chaldeens , Tneffali & Chaldai , du

I

nom des pays d'ou fortoient ces magi-
I
ciens : genethliaques & mathematiciens ,

gcnethliaci & mathematici , parce qu'ils ti-

roient des horocofpes , & employoient le

calcul pour predire 1'avenir : devins , au-

! gures , arufpices , &c. arioli , augures ,

t arufpices , &c. des differens genres de divi-

nation auxquels ils s'adonnoient. Ils appel-
loient les magiciennes lamies , lamix , du
nom d'une nymphe cruelle & forcenee ,

qu'on feignoit devorer tous les enrans :

fagee , terme qui dans Torigine , ilgnifioit

une perfonne prevoyante , mais qui devint

enfuite odieux , 8c affe6le aux femmes qui
faifoient profeilion de predire 1'avenir :

I ftriges , qui veut dire proprement des oi-

feaux nodturnes & de mauvais augure ,

nom qu'on appliquoit par metaphore aux

magiciennes , qui , difoit-on , ne faifoient

leurs enchantemens que pendant la nuit.

On les trouve encore appellees dans les

auteurs de la bonne latinite , veratrices ,

veraculce , fimulatrices , ficlrices. Dans les

loix des Lombards elles font nominees

mafcce , a caufe de leur figure hideufe &
femblable a des mafques , dit Delrio. Enfin

on trouve dans Hincmar , & depuis fre-

quemment dans les auteurs qui ont traite

de la magie, les mots fortiarii & fortiarice ,

que nous avons rendus par ceux de forciers
& de forcieres.

Les anciens ne paroirTent pas avoir re-

voque en doute 1'exiftence des forciers , ni

regarde leurs malefices comme de fimples

preftiges. Si Ton ne confultoit que les

poe'tes , on admettroit fans examen cette

multitude d'enchantemens operes par les

Circes , les Medees , & autres femblables

prodiges par lefquels ils ont pretendu re-

pandre du merveilleux dans leurs ouvrages.
Mais il paroit difficile de recufer le temoi-

gnagede plufieurs hiftoriens d'aiUeurs veri-

j cliques , de Tacite } de Suetone , d'Ammien
i.Marcellin , qu'on n'accufer^a . pas d'avoir
'

adopte aveuglement , & faute de bon fens ,

ice qu'ils racontent des operations magiques,
D'ailieurs, pourquoi tant de loix feveres

de la part du fenat & des empereurs centre

k
les magiciens , .fi ce n'euflent etc que des
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impofteurs & des charlatans propres tout

au plus a duper la multitude , mais incapa-

ble de caufer aucun mal reel & phyfique ?

Si des faufles religions nous patfbns a la

veritable , nous trouverons qu'elle etablit

folidement I'exiftence des forciers ou ma-

giciens , foit par des faits inconteftables ,

foit par les regies de conduite qu'elle pref-

crit a fes fedateurs. Les magiciens de Pha-

raon opererent des prodiges qu'on n'attri-

buera jamais aux feules forces de la nature ,

& qui n'etoient pas non plus 1'etfet de la

divinite , puifqu'ils avoient pour but d'en

combattre les miracles. Je n'ignore pas que
ces prodiges font reduits par quelques mo-
dernes au rang des preftiges ; mais outre

que ce n'eft pas le fentiment le plus fuivi ,

conc.oir.-on bien clairement qu'il foit du
Jreilbrt de la nature de rafciner les yeux
de tout un peuple , de le tromper long-

temps par de fimples apparences , de lui

faire croire que des fpe&res d'air ou de

fumee font des animaux & des reptiles qui
fe meuvent? Si ce n'euflent ete que des

tours de charlatan : qui cut empeche Moi'fe

ii inftruit de la fcience des Egyptiens, d'en

decouvrir 1'artifice a Pharaon , a fa cour ,

4 fon peuple , & en les detrompant ainfi ,

de confirmer fes propres miracles ? Pour-

quoi eut-il ete oblig de recourir i de plus

grandes merveilles que celles qu'il avoit

operees jufques-la , &: que les magiciens ne

purent enfin imiter ? Preftiges pour prefti-

ges , la produ&ion des moucherons phan-

taftiques ne leur cut pas du couter davaiv

tage que celle des ferpens ou des grenouilles

imaginaires. Dans le livre de Job , fatan

demande a Dieu que ce faint homme foit

frappe dans tous fes biens , & Dieu les lui

livre , en lui defendant feulement d'atten-

ter a fa vie > fes troupeaux font enleves ,

fes enfans enfevelis fous les ruines d'une

maifon 5 lui-meme enfin fe trouve couvert

d'ulceres depuis la plante des pies jufqu'au
fommet-xlcrla tete, L/hiftoire de revoca-

tion de Tombre de Samuel fcite par la

pythonifle , 6c rapportee au xxviij. chap,
du fccond livre des Rots , ce que 1'Ecriture

dit ailleurs des faux prophetes d'Achab &
de Toracle , de Beelzebuth a Accaron :

tous ces traits r^unis prouvent qu'il y avoit

magiciens & des/brc/tr^, c'eft-a-dire,

S O R
des hommes qui avoient commerce avec
les demons.
On n'infere pas moins clairement la

meme verite des ordres reiteres que Dieu
donne centre les magiciens & contre ceux

qui les confultent : Vous ferez mourir ,

dit-il j ceux qui font des malefices ; male-

ficos non patieris vivere , Exod. xxij. v. 2 8t

Meme arret de mort contre ceux qui con-
fultoient les magiciens &C les devins : anima

qua declinaverit ad magos & ariolos & for-
nicata fuerit cum illis . . . interjzciam illain

de media populi mei. Lcvitic. xx. v. 6*. Qu'il

n'y ait perfonne parmi vous , dit-il encore
a fon peuple , qui fafle des malefices , qui
foit enchanteur , ou qui confulte ceux qui
ont des pythons ou elprits , S>C les devins ,

ou qui interroge les morts fur des chofes

cachees ; nee inveniatur in te malefzcus , nee

incantator , nee qui pythones confulat : ncc
_ \ ...
atvmos , out queerat a mortms ventatem ,

Deuteron. xviij. v. to : precautions & fe-

verites qui euflent ete injuftes & ridicules

contre de fimples charlatans , 8c qui fup-
pofent neceflairement un commerce reel

entre certains hommes Sc les demons.
La loi nouvelle n'eft pas moins precife

fur ce point que rancienne ; tant a ener-

gumenes gueris par J. C. & fes apo,tres,
Simon 3c Elymas tous deux magiciens , la

pythie dont il eft parle dans les ad;es des

apotres, enfin tant de faits relatifs a la,

magie , attcftes par les peres , ou atteftes

par les ecrivains ecclefiaftiques les plus

refpedables , les deciiions des conciles , les

ordonances de nos rois , Sc entr'autres de
Charles VIII. en 1490 , de Charles IX. en

iy6o, & de Louis XIV. en i68z. Les
Jurifconfultes & les Theologiens s'accor-

dent auili a admettre I'exiftence des,forciers;
& fans citer fur ce point nos theologiens ,

nous nous contenterons de remarquer que
les hommes les plus celebres que TAngle-
terre ait produits depuis un iiecle, c'eft-

a-dire , MM. Barrow , Tillotfon , Stilling-

fleet , Jenkin , Prideaux , Clarke , Loke ,

Voilius , &c. ce dernier fur-tout remarque
que ceux qui ne fauroient fe perfuader

I que les efprits entretiennent aucun com-
'

merce avec les hommes , ou n'onc lu les

faintes Ecritures que fort negligemment ,

'ou, quoiqu'ils fe deguifent , en meprifent
'



1'aatorlte.
cc Non pofjunt in ftnimum inducere

ulla ejfe.
in fpiritibus commcrcia cum ho-

rnine . . . fed deprehendi e<>s vel admodum ne-

gligenter kgijje facras lifteras , vel utcumjue

dijjimularent , Scripturarum autoritattm parvi

facere. Volf. cpijl. ad.

En effet dans cette mitiere tout depend
de ce point decifif j des qu'on admet les

faits enonces dans les Ecritures , on admet
aufli d'autres faits femblables qui arrivent

de temps en temps : faits extraordinaires,

furnaturels , mais dont le furnaturel eft

accompagne de caradteres qui denotent que
Dieu n'en eft pas 1'auteur , &c qu'ils arri-

vent par ^intervention du demon. Mais
comme apres une pareille autorite il feroit

infenfe de ne pas croire que quelquefois
les demons entretiennent avec les hommes
de ces commerces qu'on nomme magie ,

il feroit imprudent de fe livrer \ une

imagination vive &: tout \ la fois foible ,

qui ne voit par-tout que malefices , que
lutins 3 que phantomes & que forciers.

A
j
outer foi trop legerement a tout ce

qu'on raconte en ce genre , &: rejeter abfo-

lument tout ce qu'on en dit, font deux
extremes egalement dangereux. Examiner
& pefer les faits , avant que d'y accorder

(a confiance , c'eft le milieu qu'indique
la raifon.

Nous ajouterons meme avec le P. Male-

branche , qu'on ne fauroit etre trop en

garde contre les reveries des demonogra-
phes , qui fous pretexte de prouver ce qui
a rapport a leur but , adoptent & entaflent

fans examen tout ce qu'ils ont vu , lu , on
entendu.

Je ne doute point , continue le meme
aidteur . qu'il ne puilTe y avoir des forciers,
des charmes, des fortileges, &c. 8c que
le demon n'exerce quelquefois fa malice fur

les hommes , par la permiffion de Dieu.
C'eft faire trop d'honneur au diable, que
de rapporter ferieufement des hiftoires ,

comme des marques de fa puiffance , ainfi

que font quelques nouveaux demonogra-
phes, puifque ces hiftoires le rendent re-

doutable aux efprits foibles. 11 faut me-

prifer les demons , comme on mejprife les

bourreaux , car c'eft devant Dieu feul qu'il
iut trembler. . . . quand on meprife fes

loix & fon evangile.
Tome XXXI.
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II s'enfuit dela , ( &c c'eft toujours la

doftrine du P. Malebranche) , que les

vrais forciers (out aulli rares , que les for-
ciers par imagination font communs. Dans
les lieux ou Ton brule les forciers , on ne
voit autre chofe , parce que dans les lieux

ou on les condamne au feu , on croit veri-

tablement qu'ils le font , Sc cette croyance
fe fortifie par les difcours qu'on en tient.

Que Ton ce(Te de les punir , & qu'on les

traite comme des fous , &: Ton verra qu'a-
vec le temps ils ne feront plus forciers ,

parce que ceux qui ne le font que pat ima-

gination , qui font certainement le plus

grand nombre y deviendront comme les

autres hommes.
II eft fans doute que les vrais forciers

meritent la mort , & que ceux meme qui
ne le font que par imagination , ne doivent

pas etre regardes comme innocens, puif-

que pour Tordinaire, ces derniers ne font

tels , que parce qu'ils font dans la ditpoii-
tion du coeur d'aller au labbat , 8c qu'ils fe

font frottes de quelque drogue pour venir

a bout de leur malheureux deflein. Mais en

puniifant indifferemment tous ces criminels,

laperfuafion commune fe fortifie 5 les for-
ciers par imagination fe multiplient, &c

ainfi une infinite de gens fe perdent & fe

damnent. C'eft done avec raifon que plu-
fleurs parlemens ne punifTant point les

forciers ; (il faut ajouter precilement
comme forciers , mais comme empoifon-
neurs , & convaincus de malefices , ou.

charges d'aatres crimes , par example , de
faire perir des beftiaux par des fecrets na-

turels. )
" II s'en troure beaucoup moins

dans les terres de leur reflbrt , & 1'envie ,

la haine, & la malice des medians ne

peuvent fe fervir de ce pretexte pour
accabler les innocens. Recherc. de la

veritey liv. Ill , chap. vj.

Il eft en effet etonnant qu'on troure dans

certains demonographes une credulite fi

aveugle fur le grand nombre des forciers ,

apres qu'eux-memes out rapporte des faits

qui devroient leur infpirer plus de referve,

Tel eft celui que rapporte en latin Delrio ,

d'apres Monftrelet ; mais que nous tranf-

crirons dans le vieux ftyle de cet auteur ,

& qui fervira a confirmer ce que dit le P.

Malebranche, que laccufation de forcel-

Mmm
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Lrie eft fouvent un pretexte pour accablerT plus puiflans fe rachepterent par force

Ics innocens.
" En cette annee ( 14^9) , dit Monftre-

let , en la ville d'Arras ou pays d'Artois,
advint un terrible cas dc pitoyable , que
Ven nommoit vaudoifie , ne fai pourquoi :

mais Fen diioit que c'etoient aucunes gens ,

hommes &: femmes , qui dc nuit fe tranf-

portolent par vertu du diable , des places
oil ils etoient , & foudainement fe trou-

voient en aucuns lieux arriere de gens ,

es bois , ou es deferts , la ou ils fe trou-

voient en trcs-grand nombre hommes &

d'argent , pour eviter les peines &c les hon-
tes que Ton leur faifoit ; & de tels y cut
des plus grands , qui rurent prefches & fc-

duits par les examinateurs , qui leur don-
noient a entendre , & leur promettoient
s'ils confeflbient le cas , qu'ils ne perdroient
ne corps ne biens. Tels y eut qui fourrri-

rent en merveilleux patience & conftance ,

les peines & les tormens ; mais ne vou-
lurent rien confelfer a leur prejudice , trop
bien donnerent argent largement aux ju-

ges , & & ceux qui les pouvoient relever

fjmmes , & trouvoient illec un diable en \ de leurs peines. Autres y cut qui fe abfen

forme d homme , duquel ils ne vefient

j.iirris le vifage ; & ce diable leur lifoit ou
di'.oh les commandemens : ordonances,

terent &c vuiderent du pays , & prouve-
rcnt leur innocence , li qu'ils en demou-
rerent paifibles , & ne fait ni a faire cc

& comment & par quelle maniere ils le ! que pluileurs gens de bien cogneurenc
devoient avrer & fervir , puis faifoit par atfez , que cette maniere d'accufation , rut

chacuii d'eux baifer fon derriere , & puis |

une chofe controuvee par aucunes mau-
il K i!!ok a chacuii un peu d'argent , & vaifcs perfonnes , pour grever & deftruire ,

finaiement leur admimftroit vins & vian-
|

ou deshonorer , ou par adeur de convoi-

des en grand largetle , dont ils fe repaif- tife, aucunes notables perfonnes , que ceux
fbient j &c puis tout-a-coup cliacun pre- |

hayoient de vieille haine , 8c que malicieu-

noit fa chacune , & en cc point s'eftain- 3 fement ils feirent prendre mefchantes gens
doit la lumiere , & connoifloient Tun 1'au-

' tous premierement , auxquels ils faifoient

tre charnellement , & ce ut tout foudai-
'

par force de peines & de tormens , nom-
nement fe retrouvoit ch:.cun en fa place ! mer aucuns notables gens tels que Ten
dont ils etoient partis premierement. Pour

j

leur mettoit a la bouche , lefquels ainfi

cet:e folie furent prins & emprifonnes , accufez etoient prins & tormentez , com-

pluiieurs notables gens de ladite ville d'Ar- me dit eft. Qui fat pour veoir au juge-
ras , & autres moindres gens , femmes fo-

lieufes & autres furent tellement

gehines s& ii terriblement tourmentcs , que
les uns confellerent le cas leur etre tout

ainfi advenu , comme dit eft i 8c outre plus
confeflerent avoir veu & cogneu en leur

afTemblee pluileurs gens notables , prelats ,

feigneurs &: autres gouverneurs de bail-

liages & de villes : voire tels } felon com-
mune renommee , que les examinateurs
& les juges leur nommoient & mettoient
en bouche : fi que par force de peines &
de tormens ils les accufoient & difoient

que voirement ils les y avoient veus j &
les aucuns ainfi nommes , etoient tantot

?pres prins &: emprifonnes & mis a tortu-
re , & tant & fi tres-longuement , & par
taut de fcis que conkfler le leur conve-
noit ; & fiirent ceux-ci qui etoient des
moindres gens , executes & brules inhu-
m;uiiement. Aucuns autres plus riches &

ment de toutes gens de bien , une chofe

moult perverfe & inhumaine , au grand
deshonneur de ceux qui en rurent notez ,

& au tres-grand peril des ames de ceux

qui par tels moyens vouloient deshonno-
rer gens de bien . Monftrelet , j

e
vol.

des chroniques 3 f(j/. 84. edit, de Paris IffZ.
in-fol.

On renouvella ces procedures dans la

meme ville &: avec les memes iniquites ,

au bout d'environ 30 ans j. mais le parle-
ment de Paris rendit juftice aux parties ,

par Tabfolution des accufes } & par la con-

damnation des juges.

Malgre des exemples fi frappans , on
etoit encore fort credule en France fur

Tarticle des forchrs dans le fiecle fuivant.

En 1571 , unforcier nomme Trois-Eckel-

les 5 fut execute en greve , pour avoir eu
commerce avec les mauvais demons , &
accufa douze cents perfoimes du meme
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erime , dit Mezerai , qui trouve ce nom-
bre de douze cents bien fort j car , ajoute-

t-il , un auteur le rapporte ainll ,
"

je ne

fai s'il le faut croire , car ceux qui fe font

une fois rempli rimagination de ces creu-

fes &: noires fantaifies , croient que tout

eft plein de diables & de forciers. L'au-

teur que Mezerai ne nomme point , mais

qu'il de/Igne pour un demonographe , c'eft

Bodin. Or Bodin dans fa demonomanie ,

liv. IV, chap. j. dit que
" Trois-Echelles

fe voyant convaincu de plufieurs aftes

impoitibles a la puiflance humaine , & ne

pouvant donner raifon apparente de ce qu'il

faifoit , confelTa que tout cela fe faifoit a

1'aide de fatan , 8c fupplia le roi ( Charles

IX.) lui pardonner , & qu'il en defereroit

une infinite. Le roi lui donna grace , &

charge de reveler fes compagnons &c fes

complices , ce qu'il fit , &c en nomma un

grand nombre par nom &c furnom qu'il

connoillbit ,& pour verifier fon dire , quant
a ceux qu'il avoit vus aux fabbats , il di-

foit qu'ils etoient marques comme de la

patte ou
gifte

d'un lievre qui etoit infen-

{ible , eniorte que les forciers ne fentent

point les pointures quand on les perce

jufqu'aux os , au lieu de la marque. Il

ajoune encore , que Trois-Echelles dit au

roi Charles IX qu'il y avoit plus de trois

cents milie '/orders en France , nombre

beaucoup plus prodigieux que celui qui
etonnoit Mezerai. Il y a apparence que
Trois-Echelles etoit reellement forcisr , &
que la plupart de ceux qu'il accufa , ou
ne 1'etoient que par imagination , ou ne
1'etoient point du tout. Quoi qu'il en foit ,

Trois-Echelles profita mal de la grace que
lui avoit accordee le roi , &: retomba dans

fes premiers crimes , puifqu'il fut luppli-
cie. Quant aux autres , continue Bodin ,

* la pourfuite & delation fut fupprimee ,

foit par fiveur ou concuflion , ou pour
couvrir la honte de quelques-uns qui etoient

peut
- etre de la partie , 8c qu'on n'eut

jamais penfe , foit pour le nombre qui fe

trouva , Sc le delateur echappa ; mais ce

ne fut pas , comme on voit , pour long-

temps. Bodin , dit M. Bayle , de qui nous

cmpruntons ceci , veut faire pafler pour
un grand defordre cette conduite , qui au

fond etoit fort louable 3 car k fuppreilion
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des procedures fondees fur la delation

pareil fcelerat , fait voir qu'il y avoit en-
core de bons reftes de yuftice dans le royau-
me. Elles euflent ramene les maux qui
furent commis dans Arras au quinziemc
/lecle. Bayle , reponfe aux qusflions d'uit

provinc. chap. I,V. 603 d^ I'edit. de IJ3J*
in-fot.

Sous le- fuccefleur de Charles IX , on
n'etoit pas mohis en garde concre l'exce-

five credulite fur ce point , comme il paroit

par ce recit de Pigray , chirurgien d'Henri

III. &c temoin oculaire du fait qu'il rap-

porte. La cour de parlement de Paris s'e-

tant ,
" dit-il , refugiee a Tours en 1,589,

nomma MM. le Roi , Falaifeau , Renard ,

medecins du roi , & moi , pour voir Sc

vifiter quatorze , tant hommes que fem-
mes , qui etoient appellantes de la mort ,

pour etre accufees de forcellerie : la vilita-

tion fut fake par nous en la prefence de
deux confeillers de ladite cour. Nous vi-

mes les rapports qui avoient ete faits , fur

lefquels avoit ere fonde leur jugement par
le premier juge : je ne fai pas la capacitc-.
ni la fidelite de ceux qui avoient rappor-
te , mais nous ne trouvames rien de ce

qu'ils difoient , entre autres chofes , qu'il y
avoit certaines places fur eux du tout in-

fenfibles : nous les vifitames fort diligem-
ment , fans rien oublier de tout ce qui y
eft requis , les faifant depouiller tous nuis :

ils furent piques en plulieurs endroics ,

mais ils avoient le fentiment fort aigu.
Nous les interrogeames fur plulieurs points ,

comme on fait les melancoliques ',
nous n'y

reconnumes que de pauvres gens ftupides ,

les uns qui ne fe foucioient de mourir ,

les autres qui le deflroient : nocre avis fuc

de leur bailler plutot de 1'ellebore pour bs

purger , qu'autre remede pour les punir.
La cour les renvoya luivant notre rapport".

Pigray , chirur. liv. VII. chap. x. p. ^5.
Cependant ces accufations frequcntes de

forcellerie , jointes a la creance qu'on don-
noit a I'aftrologie judiciaire 5c autres fern-

blables fuperftitions fous le ix-giie des dei?-

niers Valois , avoient tellemiiit enrajine le

prejuge , qu'il exi^e
un grand nombre de

vrais forciers , que dans le fljcle fuivant on
trouve encore des traces aflez fortes dc
cette opinion. En 1609 , Filefac do&eur

Mmra i
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de forbonne , fe plaignoit que I'impunite
des forciers en mukiplioit le nombre a Tin-

iini. Il ne les compte plus par cent mille ,

ni par trois cents mille , mais par millions :

voici fes paroles. Lepide Plautus in trucu-

lento y acl. I. fc. j.

Nam nunc lenonum &fcortorum plus eftfere

Quam olim mufcarum & cum caletur maxime.

Etiam magos , maleficos , fagas , hoc tempore
in orbs chrijliano , longc numcro fuperante
omnes fornices 6? proftibula , & officiofos ijlos

qui homines inter fe convenas facere foient ,

nemo negabit , niji elleborofus exijiat , & nos

quidan tantam colluviem miramur & parhor-

rcfcimus. De idololat. magic, fol. Jl.
La marechale d'Ancre fut accufee de

fortilege , & Ton produiiit en preuve con-

tr'elle , de s'etre fervie damages de cire

qu'elle confervoit dans des cercueils , d'a-

voir fait venir des forcicrs pretendus reli-

gieux , dits ambroiiens , de Nanci en Lor-

raine , pour l'aider dans Toblation d'un

coq qu'elle faifoit pendant la nuit dans 1'e-

glile des Auguftins & dans celle de S. Sul-

pice , & enfin d'avoir eu chez elle trois

livres de caraderes , avec un autre petit
caracl:ere &: une boite , ou etoient cinq
rondeaux de velours , defquels carafteres ,

elle & fon mari ufoient pour dominer fur

les volontes des grands.
" On fe fouvien-

dra avec etonnement , dit M. de Voltaire ,

dans ion ellai fur le fiecle de Louis XIV
jufqu'a la derniere pofterite , que la mare-

chale d'Ancre fut brulee en place de greve
comme forciere , & que le conftiller Cour-
tin , inteprogeant cette femme infortunee ,

lui demanda de quel fortilege elle s'etoit

fervie pour gouverner 1'efprit de Marie

de Medicis : la marechale lui repondit :je
me fuis fervie du pouvoir qu'ont les ames

fortes fur les efprits fiiMes , & qu'enfin cette

reponfe ne fervit qu*'a precipiter Tarret de
fa mort.

II en fut de meme dans 1'affaire de ce

fameux cure de Loudun , Urbain Gran-
dier , codamne au feu comme magicien ,

par une commidion du confeil. Ce pretre
etoit fans doute reprenenfible & pour fes

mccurs & pour fes ecrits j mais Thiftoire

de fon proces , 8c celle des diables de
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Loulun , ne prouvent en lui aucun des

traits , pour lefquels on le declara duement
atteint & convaincu du crime de magie ,

malefice &: polTeilion , & pour reparation

defquels on le condamna a etre brule vif

avec les pa&es &: caradteres magiques qu'on
1'accufoit d'avoir employe.
En 1680 , la Vigoureufe &: la Voifm ,

deux femmes intriguantes qui ie donnoient

pour devinereiles , & qui reellement etoient

empoifonneufes , furent convaincues de
crimes enormes &: brulees vives. Un grand
nombre de perfonnes de la premiere dif-

tindtion furent impliquees dans leur arrai-

re j elles nommerent comme complices ou

participantes de leurs operations magiques
la duchefle de Bouillon , la comtefle de
Soiflons 8c le due de Luxembourg , fans

doute , afin de tacher d'obtenir grace a la

faveur de protections ii puiflantes. La pre-
miere brava fes juges dans fon interroga-
toire , & ne fut pas mile en prifon , mais

on 1'obligea de s'abfenter pendant quelque
temps. La comtefle de Soiflons decretee

de prife de corps , pafla en Flandres. Pour
le due de Luxembourg , accufe de com-
merce avec les magiciennes & les demons ,

il rut envoye a la baftille , mais elargi bien-

tot apres , & renvoye abfous. Le vulgaire
attribuoit a la magie fon habilete a dans 1'art

de la guerre.
Si les perfonnes dont nous venons de

parler eulrent pratique Tart des forciers ,

elles auroient fait une exception , a ce que
dit le jurifconfulte Ayrault , qu'il iVy a

plus maintenant que des ftupides , des

payfans & des ruftres qui foient forciers.
On a raifon en effet de s'etonner , que des

hommes qu'on fuppofe avoir commerce
avec les demons &: leur commander , ne
foient pas mieux partages du cote des lu-

mieres de Tefprit , & des biens de la for-

tune , & que le pouvoir qu'ils out de nui-

re , ne s'etend jamais jufqu'a leurs accu(a-

teurs & a leurs juges. Car on ne donne
aucune raifon fatisfailante de la cefTation

de ce pouvoir , des qu'ils font entre les

mains de la juftice. Delrio rapporte pour-
tant quelques exemples de forciers qui out
fait du mal aux juges qui les condam-
noient , & aux bourreaux qui les execu-

toient j mais ces fairs lout de la nature de
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beaucoup d'autres qu'il adopte , &: fon feul

temoignage n'eft pas une autorite fuffifante

pour en perfuader la certitude ou la verite'

a fes Ie6leurs.

SORCIERE , f. f. r Conchyliol. ) nom

que les Bretons donnent a une efpece de

Jabot ., qui eft petite & plate. Voye^ SABOT.

L'animal qui habite ce coquillage eft tres-

petit , 8t a fpirales applaties ',
cet animal

eft ombilique , &c tire fur la couleur cen-

dree , avec des taches brunes. Sa chair eft

re<;ue dans un fac brun fonce ; fa bouche

eft brune , fes yeux font gros & noirs ,

fes conies font de la meme couleur &: cou-

pees dans leur largeur par une ligne bru-

ne , ce qui les rend epailles , 5c d'une poin-
te fort camufe.

Trois particularites fe trouvent dans ce

teftace j la premiere confifte dans une pe-
tite languette charnue , ferme , 8c qui pa-
roit fortir du fond de la poche. La ie-

conde eft une bafe charnue iur laquelle il

rampe. Son opercule fait la troifieme dif-

ference j il eft mince & brillant.

I On fait de fort belles fleurs a Tabbaye
de la Joie ( a i lieues du port de Lorient )

avec du burgau & des forciercs. (D. J.)

SORCIERES de TkeJJalie , (Mytholog.) la

fable leur donnoit ie pouvoir d'attirer par
des enchantemens la lune fur la terre. Elles

empruntoient leurs charmes des plantes
venimeufes que leur pays fourniflbit en
abondance , depuis que Cerbere paffant

par la Theflalie lorfqu'Hercule remmenoit
enchaine au roi de Micenes , avoit vomi
fon venin fur toutes les herbes. Cette fable

etoit fondee fur les plantes veneneufes

ou Iur la beaute des femmes de Theflalie.

(D.J.)

f

SORDIDITE , f. f. (Morale.) fubftantif

cnergique dont notre langue devroit s'en-

richir , & qui exprimeroit tres-bien une
avarice balle & honteufe :

" fois econo-
me , mais ne fois point fordide , ce n'eft

que pour te repofer le foir , que tu dois ,

voyageur fenfe , profiter du matin de tes

jours , the bramine injpir'd. (D. J.)

SOREC , vigne, ( Geogr. ) vallee celebre

dans la Paleftine ou demeuroit Dalila :

u4mavit rnu/it. rem quce habitabat in valle Sorec.

Jugcs xvj. 4, Elle etoit iituee entre la tribu

d Dan 8c ceile de Simeon , i>t traverfee
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par un torrent qu'on appelloit le torrent de
Sorec. Il y avoit dans cette vallee le plus
beau vignoble de toute la Paleftine j &c Ton
croit que c'eft dela que fut rapportee la

fameuie grape , qui devoit donnr aux
Israelites une idee ii avantageufe dela terre

promife. (+-)
SORESSA > LAGO DELLA , (Gecg.moct.)

lac d'ltalie , dans la campagne de Rome.
Il sTetend dans les marais Pomptins , en-

tre le fleuve Sifto & la >lage romaine. Il

a vers le nord un emiflbire , par lequel
il fe decharge dans le lac Crapolaccio ,

lequel fe perd lui-meme dans la mer.
CD. J.)
SORET , ( Geog. mod. ) petite province

des Indes, dans les etats du Mogol. Elle

touche vers le levant au royaume de Guza-
rate , & vers le ponaiit a la mer. Elle eft

peuplee , &: fa ville capitale s'appelle Ian-

gar. (D.J.)
SOREZE, (GeogrJ petite ville du

haut Languedoc , diocefe de Lavaur , dans
le Lauragais , fur le ruifleau de Sor , dont
elle a pris le nom , a deux lieues de Saint-

Papoul , & a une demi-lieue du baiTin de
Saint-Ferreol : elle eft remarquable par une

abbaye de benedictins , fondee par Pepin ,

roi d'Aquitaine , appellee 'autrefois Yabbaye
de la Paix , &: par un college renomme de

plus de 3 10 penfionnaires. Les Efpagnols
meme y envoient leurs enfans ; on y enfei-

gne les marhematiques , 1'italien , 1'anglois ,

Tallemand , le latin , le grec , Tecriture 3

le manege , le deflin & la mufique. Get

etabliirement utile fut forme en 1760 par
dom Fougeras , &: il eft dignement ioutenu

par dom Defpeaux , prieur de 1'abbaye ,

aide de vingt-iix religieux 8t de vingt-fix
maitres etrangers , choiiis avec foin. Il y
a une fondation pour douze pauvres gentils-

hommes. Les benedicl:ins ont encore deux

|

autres peniions , ou ils elevent les
jeunes

gens a Pont-le-Vois , diocefe de Blois , &
a Ambournas , diocefe de Lyon. ( C.)

SORGHO, (Mat. med. & diet.) voyq
MIL, gros , & I'article FARINE & FA-

RINEUX.
SORGUE , (Geog. mod.) ville de France

en Provence , dans le comtat Venaiflin ,

pres du confluent ou la Sorgue, la Nefque
<3c la Louvefe fe jcttent dans le Rhone , a
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pres de deux lieues d

J

Avignon. Long. 2,2,.

30.latit.43.tf. (D.JJ
SORGUE, fa, (Geogr.modJ riviere de

France dans la Provence , an comtat Ve-

nailTm. Elle prend fa fource a la celebre

fontr.inc de Vauclufe , a. une lieue de

Gordcs. Elle fe fepare en trois branches ,

dont 1'une fe rend dans la Nefque , la fe-

conde fe joint a la Louvefe , & la troifieme

fe jette dans le Rhone au deffous d'Avi-

gnon. ( D.J.)
SORGUGE, f. f. (Hijt. mod.) c'eft

ainii que les Turcs nomment une aigrette

faite de plumes , & ornee de pierreries que
Ton porte an turban. Le fultan feul a le

droit d'en porter trois. Les grands pachas
ou gouverneurs d'Egypte , de Babylone &
de Damas en portent une feule du cote

gauche; les officiers d'un moindre rang

portent aufli une aigrette, mais elle eft

route fimple.
SORIoz/ MONTI-SORI, (Geog. mod.)

montagncs de la Sicile dans le val Demona.
Ce font les montagnes que les anciens ont

appellees Hsrcei monies ou Jun.on.ii montes.

(D.J.)
SORIA, (Geog. mod.) ville d'Efpagne

dans la vieille CaftSle , pres de la fource du
Duero , bade en partie des ruines de Tan-

cienne Numance. Longit. i$. 34. latit. 42.

47. (D.JJ
SORIE-SEGOVIANE, (Commerce de

lainc. ) laine d'agnelins qui vient de Se-

govie, ville d'Efpagne. 11 y en a de lavee

& de non-lavee. Il vient aufti des fortes de

Moline , de Caftille , d'Albarafm & de

Navarre. (D.JJ
SORISSAGE, f. m. (Commerce dehareng.)

fac,on que Ton donne an hareng , en le

fumant a un feu de bois ou de charbon

dans les lieux qu'on appelle roujjables.

Trevoux. (D.JJ
SORISTAN ouSOURIE , (Geog. mod.)

province de la Turquie afiatique fur le

bord de la Mediterranee , entre la Cara-

manie, 1'Armenie , le Diarbeck &: 1

J

Ara-

bic. Elle comprend la Souric-propre, la

Phenicie & la Palestine. La capitale de la

i^j/r/e-propre eft aujourd'hui Alep.

Le Sorijlan eft un pays fertile , &C qui le

feroit bien davantage s'il etoit en d'autres

mains que cellcs des Turcs , qui ne con-
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noiffent m le travail, ni Tagncutture; caf
cette region eft riche en paturages & en
betail j elle eft arrofee de 1'Euphrate , de
TOronte & autres rivieres , & elle eft four-

nie de bons ports de mer. La langue des
Souriens d'aujourd'hui eft I'arabefque ou la

morefque , qui eft la meme ; les habitans

des villes marchandes fituees fur les ports ,

y p?j:lent aufli un jargon italien , fans liai-

fon ni fyntaxe. ( D. JJ
SORITE , f. m. ( Logiiue. ) un argu-

ment des plus captieux &c des plus embar-
raflans eft celui que les Latins nomment
forites , du grec foros , qui veut dire un
monceau.' Get argument eft compofe de

plufieurs proportions , pen differentes les

unes des autres , Sc tellement enchainees ,

qu'apres avoir debute par une veritefenfible

8c inconteftable , on pafle , comme de

proche en proche , a une conclufion evi-

demment faille.

Pour eviter la furprife , il faut fur-tout

prendre garde que tout ce qui ie dit de
Tattribut fe dife auili du fujet. Qu'il n'y ait

point d'ambiguite ni dans les termes, ni

dans les proportions. Qu'on n'infere point
de propositions negatives parmi des affir-

matives. Que la propofition qui precede
immediatement la conclufion ne foit point

negative , a moins que k conclufion ne le

foit auHi. Que la liaifon & la gradation,

qui doit etre entre les propoiitions , foit

jufte. Enfin qu'il n'y ait dans le forite au-

cune propofition particuliere , fi ce n'eft

peut-etre la premiere.
Telles font en abrege

les judicieules regies que Facciolati a de-

taillees dans un diicours fur les argumens
iniolubles; on peut le confulter. ( D f JJ
SORLINGUES , LES , ( Geog. mod. )

iles fituees fur la cote de la grande Breta-

gne , a 8 lieues a Toueft de la pointe la

plus avancee de la province de Cornouaille,

qui eft le cap de Lands-End , ou elles font

rangees en rond. On en compte plus de

cent i mais dans ce nombre , il y en a dix

plus grandes que les autres. Elles font la

plupart couvertes d'herbes , & tournies de

bons paturages ; cependant on y voit force

rochers & ecueils , ainfi que de Inpins , de,

grues& d'oifeaux aquatiques. La plus gran-
de de toutes eft celle de Ste. Marie qui a 8

miiles de circuit , avec un havre large Sc
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commode. La reine Elifabeth y fie conf-

truire un fort ou Ton tient garnifon. l/ile

de Silly eft la feconde en grandeur , & a

etc apparemment autrefois plus confidera-

ble , puifqu'elle a donne le nom de Silli-

nce a routes les autres.

Cabden en comparant ce que les anciens

nous ont appris de la pofition & de lhif-

toire des iles Caffiterides , avec la con-

noifTance exa&e qu'il avoit des Sorlingucs ,

a decouvert le premier & prouve invin-

ciblement Tidentite cachee fous ces noms
differens.

Il refulte done que les iles Sorlingues

font les Sillince on Caffiterides des anciens,

nom qui leur fut donne a caufe de leur

richtfle en mines d'etain , qui ont etc con-

nues des Pheniciens , des Tarteflens , des

Carthaginois , des Remains & des Mar-
feillois.

Les empereurs romains avoient coutu-

me d'y envoyer des perfonnes coupables
de quelques crimes pour travailler aux mi-

-

nes j c'etoit une maniere de fupplice ufitee

dans ce temps-la comme aujourcThui d'en-

voyer aux galeres.

Les anciens habitans de ces iles portoient
des habits noirs 3c longs , qui defcendoient

juiqu'a terre. Us fe nourrifloient de leur

betail , &c vivoient a la maniere des No-
made s , n'ayant aucune demeure fixe. Leur
commerce confiftoit a troquer du plomb ,

de retain & des peaux centre de la vait-

felle de terre , du iel , & quelques petits

ouvrages de bronze qu'on leur donnoit en

echange : ils ne fe foucioient point d'ar-

gent, & meme ils ne s'appliquoient pas

beaucoup au travail des mines. A moitie

chemin de ces iles , au cap le plus avance
de la province de Cornouaille , la maree
decouvre quand elle eft bafle une ile , ou

plutot un rocher , nomme autrefois Lijjia

aujourd'hui Lctuwrow 3t the Gulphe y c'eft-

a-dire le goufre. CD. J. )

SOPvNE , f. f. tcrme de forge , ce mo
fignine les fcories , les ecumes , les crafles

qui fortent du fer en le forgeant. Scorie

eit le terme generique dont les metallur

giftes fe iervent. Le machefer eft le nom
que les ferruriers & les marechaux don
ntnt zuxjcortes de fer ; mais dans les grof
ies forges, on les appelle fornes9 ( D. J. ,
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SORNUM, (Geog. anc.) vllle de la

Dace, felon Ptolomee , /. ///. c. viij. Lazius
dit que le nom moderne eft Sewrny , que
d'autres ecrivent Severin. ou Zeverin , ville

de la haute Hongrie, fur le Danube/D./J
SORO , LE , ( Geog. mod. ) en latin Su-

bur 3 riviere de Portugal dans I'Eftrama-

doure j accrue de diverfes autres rivieres ,

elle fepare 1'Eftramadoure de rAlentejo ,

&c tombe dans le Tage entre Benavente
& Salva-Terra. ( D. JJ
SOR.OKC,(Geog. mod.) petite ville de

[a Turquie europeenne , dans la Moldavic
fur le Niefter ou Turk , avec un chateau

pour defenfe. Les Polonois en font les mai-
tres. ( D. /. )

SOPvOGA , (Geog. anc.) ville de la

haute Pannonie , & une de celles qui etoient

eloignees du Danube , felon Ptolomee , /.

//. c. xv. Lazius croit que c'eft aujourd'hul

Sagrabia. ( D. J.)
SORON , ( Geog. anc. ) bois du Pelo-

ponnefe dans TArcadie , entre le Ladon Sc

le Pfophis. Quand vous avez pafie le La-
don , dit Pauianias , /. III. c. xxiij. vous

prenez par les villages des Argeathes , des

Lycoates , des Scotines , & vous arrivez

au bois de Soron , ou il y a un chemin

qui vous mene a Pfophis. Ce bois com-
mence toutes les autres forets de 1'Arca-

die , nourrit des fangliers , des ours & des

tortues , dont on peut faire des lyres aufti

belles que celles qui fe font des tortues

des Indes. Vers la fin du bois de Soron y

on voyoit les ruines d'un ancien viUage ,

que Ton nommoit Paiis. ( D. /. )

SORORES , ( Geog. anc. ) Strabon ,

liv. Xyi. pag. 749. dit qu'on donnoit ce

nom a ces quatre villes , Antioche pres
de Daphne , Seleucie dans la Pierie , Apa-
m^e & Laodicee , a caufe de leur amitic

& de leur concorde. ( D. J.)

SORP, (Geog. mod.) fontaine de France
en Provence au diocefe de Riez , & dans
le territoire de Baudun. Cette fontaine eft /I

considerable, que dans la fource meme , on
la divife en dix canaux , qui font mou-
dre dix moulins differens. CD. J.)
SORRAT , f. m. (H>Jl. nat. Llithiolo.)

maltha ; poiffon du genre des chiens de
mer. Il a les dents Lirge comme celles de
la kmie 3 & le rnufeuu court. II relfem-
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ble ail milandre par le nombre &" la po-
firion des nageoires , par la queue & par
les parties interieures ; mais il n'a pas de
taie devant les ycux. La chair du forrat
eft molle & laxative. Rondelet , Hifl. nat.

des poijjons , premiere partie 3 liv. XIII. Voy.
MlLANDRE , PoiSSON.

SORRENTO, (Geog. mod.) en latin

Surrentum ; ville dTtalie , au royaume de

Naples dans la terre de labour , a 1'extre-

mite du golfe de Naples , : a 4 lieues

a 1'oueft cTAmalfi. Longitude. 31. $o ; lati-

tude 40. 38.

Cette ville eft decoree d'un archeveche ,

mais elle tire fa principale gloire d'etre la

patrie du Tafle , TaJJo Torquato.
A ce que j'ai deja dit de ce beau genie ,

en parlant du poeme epique , je vais join-
dre ici d'autres particularites.

L'amour de la poefie entrama tellement

le Tafle , malgre les confeils de Ton pere ,

qu'il publia a l'age de 1 7 ans fon poeme
de Renaud, // Renaldo , qui parut a Ve-
nife en 1561, in-4. Il avoit lu le Roland

furieux de 1'Ariofte , & s'etoit fenti pique
d'une grande emulation pour ce poe'te ,

par qui fa reputation fut fi long-temps
balancee , & qui lut eft encore prefere par
un grand nombre de beaux efprits d'Ita-

lic. Comme 1'Ariofte avoit adrefle fon poe-
me a un cardinal d'Eft , le Taffe voulut a

Tenvi fe choifir un patron du meme nom
& de la meme qualite i en un mot , de-

buter par un nom celebre , & par les elo-

ges d'une maifon capable de loutenir fa

mufe nailTante. Mais pour adoucir le cha-

grin que cefte refolution donneroit a Ton

pere , il tacha de fe le rendre favorable

par deux ftrophes qui finiflent fon poeme,
dans lefquelles , parlant a fon ouvrage ,

il lui ordonne d'aller fe foumettre a fa cen-

fure , en des termes auffi fins & auili deli-

cats , que pleins de refpe<5t , de reconnoif-

fance & de tendre(Te. Ce poeme lui acquit
1'eftime des favans & des academies d

J

Ita-

lic. Les louanges qu'on lui adrefTa de tou-

tes parts 3 1'ambition d'etre mis au dedus
de fes concurrens , & fon gout invincible

pour la poeiie , lui firent abandonner la ju-
ri 1

prudence , malgre la mediocrite de fa

fortune , & tous les efforts dc ce meme
pere pour.Tarracher. a un penchant natu-
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rel , qui ne pfoduit d'ordinaire qu'unc ma-
gnifique firmee.

A Page de 17 ans il fuivit en France le

cardinal d'Eft , & fut recu du roi Charles
IX , difent les hjftoriens d'ltalie , avec une
bienveillance finguliere. On n'en peut pas
donner , ajoutent-ils , une preuve plus
forte que ce qui fe pafla a 1'occafion d

J

un
homme de lettres qui avoit etc condamne
a mort. C'etoit un poe'te de quelque repu-
tation ; il etoit malheureufement tombe
dans un crime enorme. Le Tafle , tant en
faveur des mufes , que par compaffion ,

refolut d'aller demander fa grace au roi.

II fe rendit au Louvre j mais il apprit en

arrivanr que le roi venoit d'ordonner que
la fentence fut executee eh peu de jours ,

Sc qu'il avoit declare Ik deUus fa volonte.

Cette declaration d'un prince qui ne reve-

noit guere de fes resolutions, n'etonnsi

point le Tafle. Il fe prefenta au roi avec un

vifage ouvert : "Sire lui dit-il , je viens

fupplier votre majefte, de laiflcr perir

par les loix un malheureux, qui a faic

voir par fa chute fcandaleufe , que la

fragilite humaine met a bout tous les-

enleignemens de la philofophie'*. Le roi

frappe de cettc reflexion du Tafle , & de
cette manierc de demander grace , lui ac-

corda la vie du criminel. C'eft dommage
que les hiftoriens francois n'aient point
confirme cette anecdote italienne.

Le Tafle de retour a Ferrare en 1^7$ ,"

donna I'Aminte , qui fut reprefentec avec

un grand fucces. Cette paftorale eft 1'ori-

ginal du Berger fidele & dc la Philis de

Sciros. On fut enchante de la nouveaute du

fpedacle , &: de ce melange de bergcrs , de

heros & de divinites qu'on n'avoit pas vu
encore enfemble fur le theatre. Il parut aux

yeux des fpe&ateurs comme un tableau

brillant , ou 1'imagination & la main d'un

grand peintre expofoient en meme temps
dans un beaupayfage la grandeur heroiquei
&: la douceur de la vie champctre. L'auteur

s'ctoit depeint lui-meme dans ce poeme ,

fous la perfonne de Tircis , &c s'y montroit

dans cet etat tranquille ou 1'avoit mis la

protection du due de Ferrare , & dans cet

heureux loifir qu'il confacroit aux mufes.

On y voyoit le portrait du due &r de fa

cour touche d'uae mauiere aufli fine que

fpiriiuelle ;
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fpirinelle : tout ccla etoit relnuffs parlgnole a Seville en 1618, in-<f. On en a

rodieufe peintare de Mopfe , {bus le nom
|
donne une tradudion hollandoife a. Amf-

duquel le Talle defigne un de fes envieux. ! terdam en 1715 , in-8*
2
.

On prerend encore qu'il y a decrit 1'amour I Le Ta(Te acheva en 1 574 , a I'&ge dc
dont li bruloit en fecret pour la princefle

|
30 ans , fa Jerufalem deltvrec. La premiere

Leonore foeur du due , piffion qu'il a
'

edition complette de ce bsau poime epi-

toajours cachee avec beaucoup de foin. que ptirut a Ferrare , 1'an i f 81 , chez Vit-

X^iioi qu'il en foit, cetce paftorale eft torio Baldini , in-4. Il s'eft fait quantite
d'une grande beaute, L'auteur y a fcrupu- de tradudions de la Jerufalem delivree

Ieu(ement obferve les regies prefcrites par dans toutcs les langues. Scipion Gentilis

Ariftote fur runite du lieu , Sc fur celle en a traduit les deux premiers livres en
des caraderes. Enfin ii a fu foutenir I'interet

'-,

vers latins, fous ce titre. S.>lim-:idos libri

de fi piece en menageant dans fon iujet
' dun priores , dc Torquati Taili itaiicis ex-

des htuations intereflantcs. On peut cepen- \ prefi , Venife 1585 , in~4 . II y en a deux
dant lui reprocher quelquefois de la feche-

\

tradudions efpagnoles , Tune de Jean Se-
reffe , & fur-tout ce nombre de recits con- ! deno , imprimee a Madrid en 1587
fecutifs , qui ne donnant rien a la repre- \-rn-8

Q

fenration , laiflent fans occupation un des i dofa

principaux lens , pir Torgane duquel les

homines font plus facilement touches. Le

1'autre d
J

Antoine Sarmento ;ie Men-
qui parut dans la meme ville en

1649 , in-8. Fairfax a traduit ce poets en

anglois avec beaucoup d'eiegance & de

pere Bouhours condamne avec raifon la naturel , & tout a la fois avec une exac-
Silvie du Tatle , qui en fe mirant dans une
fbntaine , & en fe mettant des fleurs , leur

die qu'elle ne les porre pas pour ff parer ,

mais pour leur faire honte. Cetce penfee
n'eft point naturelle a une bergere. Les
flcurs iont les ajufteinens qu'eile emprunt

tituie fcrupuleufe Chique ligne de To-

riginal eft rendue par une ligne corref-

pondante dans la tradudion ; c'eft dom-
mag; qu'il ait fervilement imire Pitalien

dans fes ftances , dont la prolixe unifor-

mite deplait dans un long ouvrage. M.
de la nature, elle s'en met lorfqu'elle vent i Hill en a donne une nouvelle trida<5tion

etre plus propre &: plus paree qu'a 1'ordi-

naire, & elle eft bien eloignee de fonger

qu'elle puiile leur faire honte.

L'Ami.ire fat imprimee pour !a premiere
fois en 1581 , avec les rimes du Taile , a

Venife, par Aide le jeune, in-8 . Sedans
les autres recueils des ceuvres de 1'auteur ,

qui parurent auili a Veniie les annees fui-

vantesen if 82. & 1583. Depuis il s'en eft

fait pluiieurs editions ieparement. Menage
en donna une a Paris en 1655 , in-f. avec

des remarques , fur leiquelles Tacademie
ddla Crufca fit des obiervations que le

tradudeur a inferees a la page 74. de fes

mefcolanze, imprimees a Paris en 1678,
in-8. Il y a aufli une edition de 1'Aminte

fort jolie, faite a Amfterdamen 1678. On
en a des tradudions en pluiieurs langues,
& meme en latin. En 1734 & 1735 il y en
a eu deux en francois ; la premiere de M.
Pecquet , &c la feconde de M. 1'Efcalopier.
Il a paru aulTi une traduction angloile de
rAminte a Londres en 1618, in-^. Jean

de Xauregui en a public une verfion elpa-
Tome XXXI.

imprimee a Londres en 1713. Gabriel Fa-

fagno en a fait une verlion en laugue nap-

poiitaine , imprimee a Naples eff^ 1710 ,

in'-fol. Le poeme &: la verlion napolitaine
font fur deux colonnes.

Les -Francois fe font auffi ernpreiles a don-
ner des tradudion de ce poeme j la premiere
& la plus mauvaife de toutes , eft celle

de Vigenere , qui parut a Paris en 1595,
ifi-4. & 1^98, rn-8

3
. Les endroits qu'iL

a mis en vers , deplaifent encore plus qus
ia prole. Depuis Vigenere , on a vu plu-
fieurs autres tradudions en vers alexan-

drins de la Jerufalem , mais aucune dc
ces tradudions n'a reuffi. Enfin en 1714
M. Mirabaud publia une tradudion en

profe de la Jerufalem delivree , & il

en donna une nouvelle edition beaucoup
meilleure en 1735.
On n'ignore point les jugemens qu'un

grand nombre de favans de tous les pays
our porte de ce celebre poeme , foit en
fa faveur , foit a fon defavantage , & jc

ne crois paj devoir my arreter ici. La
Nnn
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critique de M. Defpreaux a non-feule-

ment revoke les Itahens , maisprefque tous

Ics Francois. Il eft vrai cependart que

Defpre.iux eftimoit le Tafle , & qu'il en

connoiffoit le merite ; autrement comment
auroit-il pu dire de cet iliuflre poete/*

Jl n'cut point de fan livre iliuflre VItalic ,

Si Jon fage heros toujours en oraifon ,

N'eut fait que mettre enfinfatan h la raifon ;

Etfi Renaud, Arganl, Tancrede &fa maitrejfe,

2\TeuJfent de fon fujet egaye. la trtftejfe.

M. 1'abbe d'Olivet , dans Ton hiftoire

de Taccademie frangoile , allure avoir en-

tendu tenir a M. D-fpreaux le difcours

fuivant , peu de temps avant fa mort , a

une perfonne qui lui demanda s'il n'avoit

point change d'avis fur le Tafle ;

" J'en

ai fi peu change, dit-il, que le relifant der-

nierement, je fus tres-fache de ne nVetre

pas explique un peu an long dans quel-

qu'une de mes reflections fur Longin. J
J

au-

rois commence par avouer que le Tafle a

&e un genie fublime , etendu - heureufe-

ment ne a la poefie &: a la grande poefie ;

mais enfuite venant a 1'ufage qu'il a fait

de fes talens , j'aurois montre que le bon
fens n'eft pas toujours ce qui domine chez

lui i que.dans la plupart de fes narrations ,

il s'attache bien tnoins au neceflaire , qu'a

Tagreable ; que fes descriptions font trop

chargees d'ornemens fuperflus ; que dans

la peinture des plus fortes pailions , & au

milieu du trouble qu'elles venoient d'exci-

ter , fouvent il degenere en traits d'efprit

qui font tout-a-coup ceflcr le pathetiquc j

qu'il tft plcin d'images trop neuries , de

tours affccVs , de pointes Sc de penfees
firivoles , qui loin de pouvoir convenir a

Ja Jerufalem, pourroient a pcine trouver

place dens fon Aminte. Or , conclut M.
Dcfpreaux, tout cela oppofe a la fagelTe,
a la gravite, a la majtfte de Virgile , qu'eft-

ce autre chofe que du clinquant oppofe a

de Tor ? Cependantil eft toujours certain,

rnalgre les reflexions de Defpreaux , que la

J<rufalem du Tafle eft admirable par la

conduite , I'interet , la variete , les graces ,

$: cette nobletle qui releve le fublime.

Sa ungedie <le Torjifmojid ,. il. Torrif-
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mondo , parut a Verone en 1587 , in-8.
Mais le TafTe lui-meme n

J

etoit pas con-
tent de cette piece , &c fe plaignoit de les

amis qui la lui avoient arrachee des mains ,

& Tavoient publiee avant qu'il cut pu la

mettre dans la perfection ou il la fouhai-

toit. Dalibray , poe'te du dernier fiecle ,

en a fait une tradu&ion libre en vers fran-

^ois , au devant de laquelle il a mis un
difcours ou Ton trouve de bonnes re-

flexions fur le genie de la tragedie , fur

celui du Tafle , Sc fur la tragedie de Tor-

rifmond en particulier. Cette tradu&ion
de Dalibray , quoique pefante & profai'-

que , rut jouee deux fois , &: imprimee
a Paris en 1636 , in~4.
Le Tafle latle des critiques qu'on faifoit

de fa Jerufalem delivree , fe propofa de
faire un nouvel ouvrage, fous le titre dc
la Jerufalem conquife , la Jcrufakmme con-

quiftata , libri XXIV. Ce poe'me parut a

Rome en 1593 , in~4. mais il n'a point
etc regu avec le meme applaudiflement

que le premier , ou 1'auteur s'etoit aban-

donne a fon genie j au lieu que dans la

Jerufalem conquife il s'eft propofe de s'ac-

commcder en quelque maniere au gout &
aux idees de fes critiques.

Toutes les ccuvres de ce beau genie one

etc imprimees enfemble avec fa vie par

Jean-Baptifte Manfo fon ami , a Florence

en 1714, en. fix vol. in-foi. Les deux pre-
miers tomes contiennent fes poefies : la

Jerufalem delivree , la Jerufalem conquife ,

le Renaud > le poe'me fur la creation, Tor-
rifmond , TAminte : les autres poefies four

diviiees en trois clailes. i . Poefies galanres.

1. Poeiies heroi'ques. 3. Poefies facrees &~

morales. Elles font fiiivies de quelques

pieces imparfaites du Tafle , & de quel-

ques-unes de celles qui paflent fous fon

nom. Les ouvrages en profe forrnent les-

tomes III. dc IV. Us confident en vingt-

cinq dialogues fur differens fujets , & en-
viron quarante difcours ou autres pieces,

fur diverfes matieres d'erudkioii , princi-

palement fr Tart poeuque , fur le poe'me.

epique j tout cela eft fuivi de la defenfe

de la Jerufalem delivree.. Le tome V. eft

divi-fe eii deux parties. Dans la premiere
fe trouvent les lettres familieres &: poe-

du Tafle j dans lafeco;ide fept pieces,



S O R
de TAcademie della Crufca , & d'autres

beaux -
efprits d'ltalle , concernant les dif-

putes fur les poefles de 1'auteur & celles

de TAriofte. Le VI. tome contient dix-huit

pieces , dialogues ou difcours fur le meme
fujet , c'eft-a-dire , pour ou contre le Tafle.

( Le chevalier DE IAUCOURT.)
SORRETERIE , f. f. ( Comm. ) lieu ou

I'on fait forrer les fardines.

Prefque routes les fardines de Douar-
nenez , dans le reflbrt" de Famiraute de

Quimper en Bretagne , fe preffent ; on ne
les faloit pas autrerois en baril , comme on
fait a prelent ; on les forroit de la meme
maniere dont on boucane encore aujour-
d'hui les harengs-fors en Picardie & en

Normandie. Il s'en faifoit un grand com-
merce ie long des cotes d'Efpagne& d'ltalie,

depuis qu'on s'eft mis a les faler en barils,
ce premier commerce eft tombe de maniere

qu'on ne forre plus gueres dfe fardines ;

a prefent les fardines falees fe mangent
pour k plupart crues par les Bafques &
les gardens des vignobles ou Ton les fait

pafler.

Les lieux ou 1'on fait forreter les far-

dines font etablis a-peii-pres de la meme
maniere que les rouflables ou Ton fait

fumer en Normandie les harengs-fors. On
fale a terre les fardines en tas ou en grenier ;

on les arrange de tete en queue , en forme
de demi-ovale j on feme entre chaque lit

du fel , comme on fait aux fardines que Ton

prepare pour etre preflees > on les laiffe

ainii en tas pendant deux ou trois jours au

plus. Quand on veut que cet appret foit

doux & moins acre , on fale les fardines

avec de vieux fel repofe d'une annee, parce

que le poiiTon apprete de fel neuf ou nou-
veau , eft bien moins delicat ; apres qu'il
eft refte fufKfamment au fel , on pafle dans
de petites brochettes de bois les fardines

de la meme maniere que celles qu'on met
en prefle ; on les lave de meme dans Teau
de mer , & enfuite dans Teau douce ; apres

quoi on les pend dans la forrcterie , comme
on fait les harengs, on les laifie egouter

pendant 14 heures avant d
J

y faire le feu,

qui dure ordinairement 7 a 8 jours fi le

temps eft fee , finon pendant 10 jours &:

plus s'il eft humide.
Le feu qu'on fait pour forreter les far-
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dines , eft fait avec du bois de chene &:

des copeaux de tonnelier ou de menuiiier,

que Ton recouvre enfuite de cendres des
landes brulees ; pour lui iire rendre plus
de furn.ee , on met le feu le long des pentes
djfc brochettes.

Le lieu qui fert a cette preparation eft

une ialle ou efpece de cellier fins eiagc
au deflus , avec une cheminee dont Tem-
bouchure occupe toute la largeur de la

|>iece , le long de laquelle font pendues les

lardines.

On ne commence guere ^ forreter ^.

Douarnenez qus vers la fin de la peche ,

parce qu'alors ce font les plus gro'Ies lar-.

dines qui viennent a la cote , qu'elles ran-

gent toujours pour pafler Tembouchure du.

canal , vers la fin de Decembre , ou au plus,
tard vers la fin de Janvier.

SORT, (Jurifprud.) On entend par ce

terme , le hazard produit dans les partages;.

apres avoir forme les lots , ils fe diftribuent

ou par choix ou par convention , ou enfin

on les tire au fort. Dans ce dernier cas ,

on fait autant de peeks billets qu'il y a de
lots , &: 1'on cent fur Tun premier lot , &
fur Tautre fecond lot , & ainii des autres.

On mele enfuite ces billets apres les avoir

plies ou roiiles , &; on les fait tirer I'un

apres Tautre , un pour chaque heritier ,

fuivant Tordre de progeniture ; & felon le

billet qui echet , on ecrit dans le partage que
le premier lot eft advcnu a un tel, le fecond a un
tel. Foye^Loxs & PARTAGE. (A)
SORT, (Critiq.facr.) maniere de decider

les chofes par le hazard. Cet ufage eft tres^

convenable dans plufieurs occaiions , fur-

tout dans ceiles ou il n'y a aucune raifon

de preference. Alors VAuteur des Provcrbcs

a raifon de dire que le fort termine toute

difpute. Son ufage etoit Frequent chez les

Hebreux , comme cela paroit dans pluiieurs
endroits de TEcriture. La terre promife
fut partagee au fort. Les Levites re^urent
leur lot par le meme moyen. Dans le jour
de ['expiation , on jetoit le fort fur les deux
boucs , pour favoir kernel des deux feroit

immole. David diftribua par le fort les

rangs aux vingt-qu:itre bandes de precres

qui devoient fervir dans les temples. Qiund
il fut queftion de remplir la place de Julas

dans Tapoftolat , lejort tomb.i fur S. Mat-
Nnn T,
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thias. Enfm la robe de Jefus-Chrift fur

1

jetee an fort.

Mais la maniere de tirer le fort chez

les Juifs , n'eft pas marquee fort diftin&e-

ment dans 1'Ecriture i &c nous n'en voy^is
qu'une force exprimee dans Salomon. On
jetoit Itsforts (apparamment des billets) dans

le pan d'une robe, d'ou , apres les avoir

bien meles , on les tiroit pour la decision.

Le mot/orr defigne encore dans 1'Ecriture

Tcffet du fort , le portage. La mechante
femme doit etre le partage des pecheurs ,

fors peccatorum , Ecdef. xxv. 3.3. c'ett-a-

dire , que le pecheur merite de fouftrir

la mauvaife humeur d'une mechante femme

plutot que 1'homme vertueux i mais malhtu-

rcufement le fort ne ie decide pas toujours
ainfi. CD.JJ

SORTS, ( Theologie payenne) fortes. Le
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ver ; & tons les ecrivains aflurent que ja-

mais Laccdemone ne rec,ut un prefage plus
fiiriefte,

Les plus celcbres entre ks forts etoient a.

Prenefte & a Antium , deux petites villes

d'italie. A Prenefte etoit la fortune , & a

Antium les fortunes. Voye{ SORTS DE
PRENESTE.

Les fortunes d'Antium avoient cela de

remarquable que c'etoient des (tames qui
fe remuoient d'clles-memes , felon le temoi-

gn:.ge de Macrobe , /. /. c. xxnj. & dont
l-.s mouvemens differens , ou fervoient de

reponfe , ou marquoient ii 1'on pouvoit con-

fulter lesforts.

Un pa<lage de Ciceron , au liv. 11. dc

la divination , ou il dit que 1'on conful-

toit les forts de Prenefte par le coniente-

ment de la fortune , peut foire croire que
fort eft 1'effet du hazard , & comme la cette fortune favoit aulli remuer la tete ,

ou dormer quelqu'acttre figne dc fcs vo-.deciiion ou 1'oracle de la fortune j mais les

forts font les inftrumens dont on fe fert

pour {avoir quelle eft cette deciiion.

Lesfens etoient le plus iouvent des efpe-
ces de des , fur lefquels etoient graves quel
ques caradteres ou quelques mots dont on
?lioit chercher 1'explication dans des tables

fakes expres. Les ufages etoient differens

iur lesforts. Dans quelques temples on les

jetoit ioi-meme ; dans d'autres on les fai-

foit iortir d'une urne , d'oii eft venue cette

maniere de parler fi ordinaire aux Grecs ,

Le fort
eft tombe.

Cc jeu de des etoit toujours precede de

facrifices &t de beaucoup de ceremonies \

apparemmtnt les pretres favoientmanier les

dc-s j mais s'ils ne vouloient pas prendre
cette peine , ils n'avoicnt qu'a les laifler aller ;

ils ctoiciit toujours maitres de ^explication.
Les L acedemoniens allerent un jour con-

fuiter les fcrts de Dodone , fur quelque
guerre qu'ils entreprenoient ',

car outre les

chencs parlans , & les colombes & les baf-

iins &: Toracle , il y avoit encore des forts
a Dodone. Apres toutes les ceremonies fai-

tes , fur le point qu'on alloit jeter les forts

avec beaucoup de refpttt &: de veneration ,

Voila un iinge du roi des Molofles qui
ctant entre dans le temple , renverfe les

Jons &: I'urne. La pretrcffe efFrayee dit

aux Lacedemoniens qu'ils ne devoient pas
longer u vaincre , mais feulement a fe fau-

lontes.

Nous trouvons encore quelques ftatues

qui avoient cette mme propriete. Diodore
de Sicile &: Quint-Curce dilcntque Jupiier-
Ammon etpit porte par quatre-vingt pre-
tres dans une efpece de gondole d'or , d'oti

pendoient des coupes d'argenr ; qu'il etoit

iuivi d'un grand nombre de fcmmes &:

de fiiies qui chantoient des hymnes en

langue du pays ,
&t que ce dieu porte par ics

pretres , les conduiioit en leur marquant par

quelques mouvemens ou il vouloit alier.

Le dieu d'Heliopolis de Syrie , felon

Macrobe , en faifoit autant : toute la dif-

ference etoit qu'il vouioit ecre porte par
les gens les pfus qualifies de la province 3

qui eullent long-temps auparavant vecu en

continence , &: qui fe fullent uts rafer

la te:e.

Lucien , dans le trcite dc la deejje de

Syric, dit qu/il a vu un Apollon encore

plus miracwlcux ; car etant porte fur les

epaules de fes pretres , il s'avifa de les

lailler la , & de fe promener par les airs ,

&: cela aux yeux a un homme tel que
Lucien , ce qui eft cpnuqerable.
Dans 1'Orient, les forts etoient des fleches,

& aujourd'hui encore les Tui-cs & les Ara-

bes s'en fervent de la meme maniere.

Ezechiel dit que Nabuchodonofor mcla fes

Heches centre Arrjnon 6c Jerufalem > &:
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que la fleche fortit centre Jerufalem. CJ

e-

roit-la une belle maniere de refcudre au-

quel de ces deux peuples il fcroit la guerre.
Dans la Grece &: dans lltaiie on tiroit

fouvent les forts de quelque poete celebre ,

comme Homere ou Euripide ; ce qui fe

prefentok a Touverture du livre , etoit

1'arret du ciel. L'hiftoire en fournit mille

exemples. Voyt-^ SORTS d'Homere.

On voit meme que quelques 100 ans

apres la mort de Virgile , on faiioit deja
ailez de cas de fes vers pour les croire

prophetlques , &c pour les mettre en la

place des forts qui avoient ete a Prenefte ;

car Alexandre Severe encore parriculier , &
dans le temps que Tempereur Heliogabale
ne lui voulok pas de bien, rec,ut pour rc-

ponfe dans le temple de Prenefte cet en-

droit de Virgile , dont le fens eft ?
" Si tu

pcux furmonter les deftins contraires , tu

ieras Marcellus. Foyt^ SORTS de Virgile.
Les funs palkrent julque dans le chri -

tuni'me; on les prk dans les livres facres,

au litu que ies payens ies prenoient dans

leurspoetes. S. Auguftin, dans Vepitre cxix.

a Januarius , paroit ne defapprouver cet

ufage que fur ce qui regarde les affaires du
lieclc. Gregoire de Tours nous apprend lui-

merne quclle etoit fa pratique ; il paiToit

piuiieurs jours dans le jeiine &: dans la

r^riere ; enfuite il alloit au tombeau de
iaint Martin > ou il ouvroit tel livre de
TEcriture qu'il vouloit , & il prenoit pour
la reponfe de Dicu le premier pa(Tage qui
s'ofrroit a fes yeux. Si ce pailige ne mi-

foit rien au fujet 3 il ouvroit un autre

livre de i'Ecriture.

D'aurres prenoient pour [on divin la

premiere chofe cu'ils entendoieht chanter
en entrant dans i'Egliie. Voye^ SOR.TS des

Saints.

Mais qui croiroit qu'Heraclius delibe-

rant en quel lieu ii teroit paflet Thiver a

fon armee , fe dccermina par cette efpece
de fort ? Il fit purifier fon armee pendant
trois jours ; enfuite il ouvrk le livre des

evangiles , & trouva que fon quartier
d'hivtr lui etoit marque dans 1'Albanie.

Etoit-ce la une affaire dont on put efperer
de trouver la deciiion dans TEcrkure ?

L'Eglife eft enfin venue a bout d'exter-

miner cette FuperftMon ',
mais il lui a Bllu

.
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du temps. DLI moment que Terreur ett

en pofleifion des efprits 3 c'eft une mer-
veilie fi elle ne s'y maintient touiours
CD. JJ
SORTS d'Homere , ( Divinat, du pcga-

nifme.) fortes Homeri;ce ; efpece de divi-

nation. Elle coniiftoit a ouvrir au hazard
les edits d'Homere , &; a tirer a la pre-
miere 'infcription de la page qui fe prefen-
toit a la vue , un augure ou pronoftic de
ce qui devoit arriver a foi-meme &: aux
autres , ou des regies de conduite conve-
nables aux circonftances dans lefquelles on
fe trouvoit. Les Grecs donnoient a ce genre
de divination le nom de

L'antiquite payenne femble avoir regarde
ceux qui avoient le talent fuperieur de la

poefie , comme des hommes infpires ; ils

fe donnoient pour tels ; ils ailuroient qu'ils

parloient le langage des dieux , & les pen-
pies les ont cru fur leur parole. Llliade

: TOdiilee font remplis d'un fi grand
nombre de traits de religion 8c de morale ;

ils contiennent dans leur etendue une fi

prodigieufe variete d'evenemens , de fen-

tences & de maximes appliquables a toutes
les circonftances de la vie , qu'il n'eft pas
etonnant que ceux qui par hazard ou de
dedein forme jetoient les yeux far ces

poemes , aient eru y trouv^r quelquefois
des predict 'ons ou des confeils : il aura
fuffi que h fucces ait juftifie de temps, en

temps la curiofite des perfonnes , qui , dans
des iituations embarrail antes , ont eu re-

cours a cet expedient , pour qu'on fe foit

mfenfiblement accoutume a regarder les

ecrks de ce poete , comme un oracle tou-

jours pret a rendre des reponfes a qui-

conqne voudroit Tinterroger. On ne peut

s'imaginer a quel point les hommes por-
tent la credulite , lorfqu'ils font agites par
la crainte ou par Fefperance.

Ce n'etoit point la un de ces prejuges qui
ne regnent que fur le vulgaire ',

de grands

perlonnages de Tantiquite > ceux principa-
lement quiafpiroient a gouverner les autres ,

n'ont pas ete exempts de cette chimere.
Mais ce ne rut point par cette idee fuperf-
titieufe que Socrate dans fa prifon 5 en-

tendant reciter ces vers qu'Homere met
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dans la bouche d'Achille; j'arriverai

troifieme jour a la fercilc Phthie ,

fe mit a dire qu'il n'avoit done plus que
trois jours a vivrej il badinok fur 1'equivo-

quc du mot <p3<v qui fignifie le pays de

Phthie > & la corruption ou la mart ? cepen-
dant ce badinage qu'il fit en preience
d'Efchine , ne fut point oublie , parce qu'il

mourut trois jours apres.
Valere-Maxime raconte que Brutus cut

le trifte prefage du fort qui Tattendoit a la

bataille ae Philippe. Le hazard lui ayant
ofTert cet endroit de 1'Iliade , ou Patrocle le

plaint que
" le cruel deftin Sc le fils de

Latone lui ont 6te la vie.

A'\\a fti ftcip , Kttt AtirSf 'mTctw viof.

I/application que cet illuftre romain s'en

fit a lui-meme , fut juftifiee parTevenement.
Si Ton en croit Lampride, Fempereur

Macrin curieux d'apprendre dans le meme
poete , fi Ton regne feroit long &: heureux ,

tomba fur ces vers qu'on peut rendre ainfi.

Vieillard, vous etes furieufement ferre

par de jeunes guerriers; votre force eft

aneantie , & vous etes menace d'une

trifte vieillefle :

ftctX* y rl mat TtifVirt

2? c?s /3/fl AeAurew j^aAtJrev ^i ft yijpetr OTT&I.

Comme cet empereur etoit deja avance

en age, lorfqu'il parvuit a la fouveraine

puiffance, qu'il ne regna que quaiorze

mois, & qus Heliogable n'etoit age que
d'un pareil nombre d'annees , lorfqu'il lui

ota la vie avec Tempire ; on trouva dans

ces paroles une prediction de la mort tragi-

que de Macrin.
Au refte , Homere ne fut pas le feul dont

les vers euflent le privilege d'etre regardes
comme renfermant des oracles ; les Grecs

firent quelquefois le meme honneur a ceux

d'Eurypide j il paroit par un endroit d'He-
rodote , qu'on croyoit que les poedes de
Mufee contenoient aulli des prefages. Cet
hiftorien raconte qu'Onomacrite qui faifoit

profeilion d'interpreter on de developper
ces fortes de predidions , fut baniii d'A-
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thenes par Hipparque , fils de Pififtrate ,

pour avoir altere les ecrits de ce poe'te 8c y
avoir infere un vers qui portoit , que les

i!es adjacentes a celles de Lemnos, feroient

fubmergees.
Enfin , Virgile cut la gloire de fucceder

aux poetes grecs , & de partager avec eux

Tart de predire les evenemens. Voy. SORTS
DE VIRGILE. ( D. J.)

SORTS DE PR ENF.STE , (Divinaf. des Rom.)
les plus celebresde toute Tltalie; c'eft une
curiofite raifonnable de chercher a Hivoir

en quoi confiftoit cet oracle , &: comme il

le rendoit.

Ciceron , ttv. II. de la divination , feet.

41 ; nous apprend que les archives de
Prenefte portoient , qu'un homme des plus
confidcrables de la ville , nomme Nume-
rius - Suffucius , fut averti par plufieurs

fonges reiteres & mena^ans , d'aller entr'ou-

vrir un rocher dans un certain lieu ; qu'il

y alia , brifa ce rocher , & qu'il en fortit

plufieurs forts ; c'etoit de petits morceaux
de bois de rouvre bien tallies & bien polis ,

fur lefquels etoient ecrits des predictions
en caradleres antiques ; on mit ces petits

morceaux de bois dans un coffre d'olivier.

Pour les confultcr , on ouvroit ce coffre ,

on faifoit meler enfemble tous ces forts ,

par un enfant , il en tiroit un , & c'etoit

la reponfe que Toracle donnoit aux conful-

tans. Ce coffre continue Ciceron , eft

aujourd'hui religieufement garde, a catife

de Jupiter enfant , qui y eft reprefente
avec Junon , tous deux dans le fein de la

fortune qui leur donne la mamelle , &
toutes les bonnes meres y ont une grande
devotion.

Plutarque pretend qu'on tiroit plufieurs

petits morceaux de bois du corfre , & que
les cara&eres graves fur chacun etant raf-

fembles compoibient la prophede ; mais

outre que Ciceron dit le contraire , il

paroit clairement par un paflage de Tite-

Live , que chacun de ces forts contenoit

toute la prophetic ; voici les propres termes

de Thiftorien, au commencement du liv.

XXII. Faleriis calum fendi vifum vdut

magno hiatu quague patuerit ingtns lumen

effulfijjc , fortes fad fponte attenuatas , unam-

qm cxcidijje ita. fcriptam , Mars tclum fuum
concutit. On vit a Faleres le ciel fe fendre
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& s'entrouvir, &: une grande lumiere

remplir ce grand vuide. Les forts dimi-

nuercnt &: s'appetifferent d'eux-memes ,

& il en tomba un ou etoieht ecrites ces

paroles, Mars prepare fes armcs.

Les pretres fe fervirent habilement de

ces forts pour fe procurer du profit &: du

credit. Tora res
eft

invita fallacies , aut ad

fupujtitioncm , dit Ciceron.

Mais que fignifient ces memes forts dont

parle Tite-Live , qui diminuerent & s'ap-

petifferent d'eux memes , fortes fud fponte
attenuates ? Peut-etre que ces forts etoient

doubles , je veux dire , qu'il y en avoit de

grands &c de petits , tous femblables , &:

que les pretres faifoient tirer les uns ou les

autres , felon qu'ils vouloient effrayer ou

encourager les confultans. Il elt certain

qu'en matiere de prodiges , on prenoit a

bonne augure les chofes qui paroifloient

plus grandes que de coutume > & au con-

traire, on tenoit a mauvais prefage les

chofes qui paroifloient plus petites qu'elles

ne font naturellement , comme Saumaife

1'a prouve dans fes commentaires iur So-

lin. 11 fuit dela que les forts appetiifes ,

fortes extenuates , pronoftiquoient par eux-

memes un evenement fmiltre ; mais j'aime
a voir ce que les Philofophes penfoient des

forts en general , & ce que devinrent ceux

de Prenefte en particulierj Ciceron m'en
eclaircit lui-meme.

Qu
J

eft-ce a votre, avis , que les forts ,

difoit-il a un ftoi'cien ? Ceft-a-peu-pres ,

comme de jouer au nombre, en hauilant

&. en fermant les doigts , ou de jouer aux

ofleiets & aux des ; en quoi le hazard , &
peut-etre une mauvaife lubtilite , peuvent
avoir quclque part , mais ou la fagefle & la

raifon n
j

en ont aucune. Les forts font done
. pleins de tromperie , &: c'eft une invention,
ou de la fuperftition, ou de Tavidite du

gain. La divination par les forts eft defor-

mais entie'rement decriee. La beaute &
Tantiquite du temple de Prenefte a verita-

blemcnt conferve le norn des forts de Pre-

nefte , mais parmi le peuple uniquement ;

car y a-t-il quelque magiftrat , quel-

qu'homme un peu confiderable qui y ait le

moindre recours ? Par-tout ailleurs on n'en

parle plus, & c'eft ce qui faifok diie a
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Carneade , qu'il n'avoit jamais vu la fortune

plus fortunee qu'a Prenefte.

Cependaiit , il s'en fallut peu qu'ils nc
revinilent en credit du temps de Tibere.
Suetone nous apprend , que cet empereur
ayant forme le projet de miner tous les

oracles voifins de Rome , ceux d'Antium ,

de Cceres , de Tibur & de Prenefte , en
fut detourne par la majefte de ces derniers ,

car s'etant fait remettre le coffre bien ferm^
& bien cachete , les forts ne s'y trouverent

point , mais ce coffre ne fut pas plutot

rapporte dans le temple de Prenefte , que
lesfurts s'y trouverent comme de coutume.

Il n'eft pas difficile de reconnoitre ici Ta-

drefle des pretres, qui voulurent relever 1

credit de leur ancien oracle ; mais fon temps
ecoit pafle , perfonne ne fe rendit (ur les

lieux pour y avoir recours ; & ce qu'il y a

de bien imgulier , les forts de Virgile

n'ayant pour eux aucun apparat de reli-

gion , emportepent la balance, &: fucce-

derent a ceux de Prenefte. Voye^ SORTS
DE VIRGILE. ( D< J.)
SORTS DE VIRGILE, (Div'mat.du Paganif.)

fortes Virgitiance , divination qui coniiftoit

a ouvrir les oeuvres de Virgile , & a en
tirer , a rinfpe6tion de la page que le hazard
oflroit , des prefages des evenemens ruturs.

Le temps ayant infendblement donne dc
Tautorice aux poeiies de Virgile , les Latins-

s'accoutumerent de meme a les confulter

dans les occafions ou il leur etoit important
de connoitre la volonte du ciel. L'hiftoire

des empereurs Romains , fur-tout depuis
Trajan , en fournit plufieurs exemples. Le

premier dont nous ayons connoiftance eft

celui d'Adrien : inquiet de favoir quelles
eroient les difpofitions de Trajan a fon

e'gard , & s'il le deilgneroit pour fon fuc-

eefleur a 1'empire , il prit 1'Eneide de

Virgile , Touvrit au hazard& y lut ces veis

du VI. livre,

Quis procul die autem ramis in/ignis olivte

Sacrafercns ! nofco crines incanaque mentd

Regis Roinani primus qui legibus urbent

Fundabit
,
curibus parvis & paupere terra.

Mijfus in imperium magnum* . . * .

Comme on ne le rend pas difficile fur fes.

chofes qui flauent les defirs , quelques 16-
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gercs convenances qu'Adrien trouva dans

ces vers avec fon cara&ere , fes inclinations ,

le gout qinl avoit pour la phiiofophie &:

pour !es ceremonies religieuies , le raflure-

rent j & fl Ton ajoute foi a Spartien , le

fortifterent dans Tefperance qu'il avoit de

parvcnir a 1'cmpire.

Lampride rapporte qu'Alexandre Severe

qui devoit pour lors etre tres-jeune, putf-

qu'il n'avoit que treize ans loriqu'il fut

nomme empereur , s'appliquant avec arcleur

a 1'etude de la Philoibphie & de la Mufi-

que ; Mammee la mere lui confeilla de faire

plutot Ton occupation des Arts 8c des

Sciences neceflfaires a eeux qui font deftincs

a gouverner les hommes , &c qu'Alexandre
fe confbrma d'autant plus volontiers i cet

avis, qu'ayant confulte Virgile Cm le fort

qui lui etoit referve , il crut y trouver un

prefage aflure de Ton elevation a Tempirc
dans ces fameux vers :

Excudent alii fpirantia mollius eera,
,

Credo equidem , &cc.

Tu regers imperio populos , Romane , memento

Ha tibi erunt artes,

Claude le Gothique voulant favoir quelle
feroit la duree dc Ton regne , confulta

Virgile a 1'ouverture du iivre , &c lutce vers.

Teriia dum latio regnantcni viderit tzftxs.

alors il tira la concluiion , qu'il n'avoit au

plus que trois ans a vivre j Tauteur qui
nous a conferve cc fait , aiTure que Claude
ne furvecut en effet que deux ans a cette

eipece de prediction; & que celles qu'il
crut de meme avoir trouvees dans Virgile
fur ce qui devoit arriver a fon frere Sc a fa

poite'rite , eurent auiii leur accamplif-
iement.

On rencontre dans les auteurs plufieurs

exemples de cette efpece : l^ullengerus en
a recueilli une partie dans le traite qu'il a

compofe fur ce fujet -,
mais ceux que 1'on

vient de rapporter fuffifent pour montrer

jufqu'ou peut aller la fuperftition humaine.
CD. JJ
SORTS DES SAINTS, ( DivJnnt^ des Chre-

tiens. ) fortesfanclorum , efpece de divina-

tion qui vers le troiiieme iiecle s'eft intro-
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duite chez les chreticns a limitation dc
celles qu'on nommoit p^rmi les payens

fortes homericce , fortes virgiUanoe.
Elle coniiftoit a ouvrir au hazard les li-

vres facres , dans 1'efperance d'y trouver

quclques lumieres fur le parti qu'ils avoienc

a fuivre dans telles & telles circonftances ;

d'y apprendre , /i le fucces des evene-

mens qui les interefloiens: , ftroit heu-
reux ou m.Uheureux , & ce qu%ls devoient

craindre ou efperer du cara6L-re , de la

conduite , &c du gouvernement des per-
fonnes auxquelles ils ecoient foumis.

L'ufage avoit etabli deux -manieres de
confulter la volonte de Dieu par cette voie :

la premi'-re etoit , comme on vient de le

dire, d'ouvrir au hazard quelques livres

de 1'Ecriturc-iainte , apres avoir implore
auparavant le fecours du ciel par des jeu-
nes , des prieres , & d'autres pratiques re-

ligieufes. Dans la feconde qui etoit beau-

coup plus iimple , on fe contentoit de re-

garder comme un confeil (ur ce qu'on avoit

a faire , ou comme un prefage du bon
ou du mauvais fucces de 1'entreprife qu'on
meditoit , les premieres paroles du Iivre de
TEcriture qu'on chantoit dans le moment
ou celui qui fe propofoit d'interroger le

ciel par cette maniere , entroit dans une

eglife.

Saint Auguftin dans fon epitre a Jamia-
rius , ne paroit condamner cette pratique

qu'au fujet des affaires mondaines ; cepenr

dant il aime encore mieux qu'on en tulle

ufage pour les chofes de ce iiecle que de
confulter les demons.

Saint Gregoire eveque de Tours ; nous
a fait connoitre d'une maniere alTsz par-
ticuliere les ceremonies religieufes avec ief-

quelles on confultoit les forts desfaints. Les

exemples qu'ii en donne , & le fien pro-

pre , juftifient que cette pratique etoit

fort commune de fon temps , & qu'il ne

la defaprouvoit pas.

On en jugera par ce qu'il raconte de
lui-meme en ces termes :

" Leudafte comte
de Tours, qui cherchoit a me perdre
dans I'efprit de la reine Fredegonde , etant

venu a Tours avec de mauvais dedeinscon-

tre moi , frappe du danger qui me mena-

qoit , je me retirai fort trifte d.ms mon ora-

toire > j'y pris les pfeaumes de David , pour
voit
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ii a leur ouverture , je n'y trouve-

rois rien d'ou je pufle tirer quelque confo-

lation , & j'en cus une tres-grande de ce

verier , que le hazard me prelenta : // les

fit marcher avec efperance & fans crainte ,

pendant que la mer enveloppoit leurs enne-

mis. En effet , ajoute-t-il , Leudafte n'ofa

rien entreprendre centre ma perfonne ; car

ce comte e'tant parti de Tours le meme
jour , & la barque fur laquelle il e'toit mon-
te ayant fait naufrage , il auroit etc noye
s'il n'avoit pas fu nager .

Ce qu'il rapporte de Merovee fils de

Chilperic , merite de trouver place ici , parce

qu'on y voit quelles etoient les pratiques
cie religion auxquelles on avoit recours pour
fe rendre le ciel favorable , avant que de

confulter \esforts desjaints , & pour mieux

Vailurer de la verit de la reponfe qu'on

y cherchoit.
" Merovee dit Gregoire de Tours , etant

difgracie de Chilperic fon pere , fe refu-

gia dans la bafilique de faint Martin ; &
ne fe fiant point a une pythonifle , qui lui

avoit predit que le roi rnourroit cette meme
annee & qu'il lui fuccedcroit , il mit

feparement fur le tombeau du faint , les

livres des pfeaumes , des rois , &: des evan-

giles ; il veilla toute la nuit aupres du tom-
beau , &c pria faint Martin de lui faire con-

noitre ce qui devoit lui arriver , &c s'il

regnerok ou non. Ce prince pafla les trois

jours fuivans dans le jeune , les veilles & les

prieres ; puis s'etant approche du tombeau ,

il ouvrit d'abord le livre des rois ; & le

premier verfet portoit ces mots : Comme'
vous avc7 abandonne le Seigneur votrt Dieu , 3

pour courir apr^s das dieux strangers , & que \

vous n'ave^pas fait ce qui etoit agreable a fes .

yeux , // vous a livre entre les mains de vos
{

tnnemis. Les padages qui s'oftrirent a lui

dans le livre des pfeaumes , 6c dans celui

des evangiles (pallnges qu'il feroit inutile

de rapporter ) , ne lui annonc.ant de meme
rien que de funefte , il refta long-temps
aux pies du tombeau fondant en larmes,
& fe iretira en Auftrafie , ou il perit mal-

heureufement , trois ans apres par les

artifices de la reine Fredegonde , fa belle-

mere ".

Dans cet exemple , on voit que c'eft

Merovee qui fans recourir au miniilere des

Toms XXXI.
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clercs de faint Martin de Tours , pofe iui-

meme les livres faints , & les ouvre. Dans
celui que Ton va citer toujours d'apres le

meme auteur , on fait intervenir les clercs

de Tegli(e , qui joignent leurs prieres a eel-

les du fuppliant ; voici comme le meme
auteur expole ce fiit.

" Chramne s etant revoke contre Clo-
taire I , & fe trouvant a Dijon , les clercs

de 1'eglife fe mirent en prieres pour de-
mander a Dieu , fi le jeune prince reuffi-

roit dans fes deffeins , & s'ils parvieniroit
un jour a la couronne. Us confulterent ,

comme dans le fait precedent , trois dif-

ferens livres de TEcriture fainte , avec cettc

difference , qu'a la place du livre des rois

& des pleaumes , ils joignirent ceux du
prophete Ilai'e , & les epitres de faint Paul ,

au livre des Evangiles. A Touverture d'l-

fai'e , ils lurent ces mots : J'arracherai la

hale de ma vigne , & elle fera expofec au pil~

lage ; parce qu'au lieu dc porter de bans rai-

fins , elle en a produit de mauvais. Les paf-

fages des epitres de faint Paul , &: ceux de

1'evangile qui fe prefentoient enfuite , ne

parurent pas moins menagans , & furent

regardes comme une prediction de la mort

tragique de ce prince infnrtune .

Non-feulement on employoit les forts
des faints pour fe determiner dans les oc-
afions ordinaires de la vie , mais meme

dans les elections des eveques , lorfqu'il y
avoit partage. La vie de laint Aignan fait

foi , que c'eft de cette maniere qu'il fut

nomme eveque d'Orleans. Saint Euverte

qui occupoit le fiege de cette ville fur la

fin du iv fiecle , fe trouvant accable de
vieillefle , & voulant le deiigner pour fbn

fucceffeur , le clerge & le peuple" s'oppo-
ferent vivement a ce choix. Saint Euverte

prit la parole , & leur dit :
" Si vous vou-

lez un eveque agreable a Dieu , fachez que
vous devez mettre Aignan a ma place .

Mais pour leur faire connoitre clairement

que telle etoit la volonte du Seigneur , apres

que ce prelat eut indique , felon la cou-
tume , un jeune de trois jours , il fit met-
tre d'un cote fur 1'autel des billets (brevia) ,

& de I'autre , les pfeaumes , les epitres
de faint Paul , & les evangiles. Ce que
1'hiftorien qu'on vient de citer , appelle
ici brevia. , Etoient comme je Tai traduit ,

Ooe
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des billets fur chacun defquels on ecrivoit'

le nom d'un des candidats.

Saint Eirverte fit enluite amener un en-

fant qui n'avoit point encore 1'ufage de la

parole , &. lui commanda de prendre au

hazard un de ces billets ; i'enfant ayant
obci , il tira celui qui portoit le nom de
irint Aignan , & fe mit a lire a haute voix :

Jhgnaii rft
le pontifc que Uicu vous a choiji.

Mais laint Euverte , continue l^hiftorien ,

pour fatisEiire tout le monde , voulut en-

core interroger les livres faints i le pre-
mier verfet qui fe prefenta dans les pfeau-
mes , fut : Hcurcux celui que vous ave^ choiji ,

il dcmcurera dans yotrc temple* On trouva

dans faint Paul ces mots : Perfonne nc peut
mcttre un autrc fondement que celui qui a

ftepofe; & eu fin dans 1'evangile ces paro-
les : C'lftfur cette pierre que je bdtirai mon

eglifc. Ces ternoignages parurent fi decififs

en faveur de faint Aignan , qu'ils reuni-

renc pour lui tons les fuffrages , & qu'il rut

pjacc
aux acclamations de tout le peuple

fur le fiege. d'Orleans.

Les Grecs autli-bien que les Latins , con
fultoient les forts des faints dans les con-

jondures critiques ; Cedrenus rapporte ,

comme nous 1'avons dit en parlant dcs forts
11 general , que I'empere'ur Heraclius apres

avoir eu de grands avantages fur Cofroez
roi des Perfes , fe trouvant incertain fur

le lieu ou il prendroit (es quartiers d'hiver,
rmrifia fon armee pendant trois jours ; ce

font les termes de 1'hiftorien >. qu'enfuite
il ouvrit les evangiles , & qu'il trouva

qu'ils lui ordonnoient d'aller hiverner en
Albanie.

Depuis le huitieme /iecle , les exemples
-cle cette pratique deviennent un peu plu
tares -, cependant il eft certain que cet ufag<
fubfifta jufque dans le quatorzieme fiecle ,

avec cette feule difference , qu'on ne fe

.preparoit plus a cette confultation par des

jeunes &t des pr eres , & qu'on n'y joi-

gnoit plus cet appareil religieux , que juf-

qu'alors on avoit cru neceflaire pour en-

gager le ciel a manifefter ainfi fes volontes.

L'eglife tant greque que latins , con-
ferva fans ceffe qutrlques traces de cet ufage.
La coutume etoit encore dans le xv. & xvj.

.
fiecle quand un eveque etoit elu , que dans
la ceremouie de foa facre

,,

"
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apres qu*on lui avoit mis fur la tete le livre

des evangiles , on i'ouvroit au hazard , &r

le premier verfet qui fe prefento
:

t , etoir

regarde comme un pronoftic de ce qu'oa
avoit a efperer ou si craindre de fon carac-

tere , de fes moeurs , de fa conduite , &
du bonheur ou da malheur qui lui etok

referve durant le cours de fon epifcopat ;

ks exemples en font rrequens dans I'hif-

toire ecclefiaftique.

Si Ton en croit un de ces ecrivains qui
a fait la vie des eveques de Liege , la mort
funeile d'Albert eveque de cette ville , lui

fut annoncee par ces paroles , que 1'arche-

veque qui le facroit trouva a 1'ouverture

du livre des evangiles : // envoya un de fes

gardes avec ardre de lui apporter la tete de,

Jean ; ? ce garde etant entre dans la prifon ,

lui coupa la tete. L'hiftorien ajoute , que
ce prelat en fut fi frappe , qu'il adreiTa la

parole au nouvel eveque , & lui dit en le

regardant avec des yeux baignes de larmes-r

Monfilsy en vous donnant aufcrvice de Ditu y

conduifeq-vous avec crainte & avec jujlicc y.

& prepare^ votre ams a la tentation ; car vouf

f:re{ un jour martyr. Il fut en effet aflaA

fine par dcs emifTaires de 1'empereur Henri
VI , <k 1'Eglife Thoiiore comme martyr.
On ajoutoit tant de foi a ces fortes de

pronoftics 5 ils formoient un prejuge fi fa-

vorable ou fi defavantageux aux eveques y

qu'on les alleguoit dans les occafions les-

plus importantes , & meme dans celles ou
il etoit queftion de prononcer fur k cano-

nicite de leur election.

La meme chofe fe pratiquoit \ Tinftal-

lation des abbes , & meme a la reception
des chanoines j cette coutume fubfifte en-

core aujourd'hui dans la cathedrale de Bou-

logne , dont le diocefe auili-bien que ceux

d'Ypres & de Saint-Omer , a etc forme
des debris de cette ancienne eglife } apres

que la ville de Terouanne cut ete detruite

par Charles-Quint. Toute la difference qui
s'y trouve prefentement , c'eft qu'^ Bou-

logne , le nouveau chanoine tire les forts

dans le livrc des pfeaumes , & non dans
celui des evangiles. Feu M. de Langle e've-

"que de Boulogne , peu d'anne'es avant fa

mort qui arriva en 1711 , rendit une or-

donance qui tendoit k abroger cet ufage ;.

k
il craignoi? avec
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cfiofe de fuperftirieax. Il avoir d'ailleurs

remarque , qu'il arrivoit quelquefois que
le verfet du pfeaume que le hazard offroir

tu nouveau chanoine , contenoit des im-

precations , des reproches , ou des rraits

Jieux , qui devenoient pour lui une efpece
de note de ridicule , ou meme d'infamie.
Mais le chapitre qui fe pretend exempt de
la jurifdi&ion epifcopale , n'eut point egard
1 cette ordonance ; & comme fuivant la

coutume , on inferoit dans les lettres de

prife de pofleflion de chaque chanoine
le verfet du pfeaume qui lui e'toit tombe
a fa reception , le chapitre refolut feule-

ment , qu'a 1'avenir on ajouteroit a ces

lettres , qu'on ne faifoit en cela que fui-

vre rancienne coutume de Teglife de Te-
touanne,

Quant a la feconde maniere de confulter

les forts des faints , elle etoit , comme on
1'a dit, beaucoup plus fimple, & egale-
jnent connue dans les deux eglifes gre-

que &: latine. Cette maniere confiftoit a

regarder comme un bon ou mauvais au-

gure , ou comme une declaration de la

volonte du ciel , les premieres paroles de
la fainte Ecriture qu'on chantoit a Feglife
dans le moment qu'on y entroit a cette

intention : les exemples en font tres-nom-
breux.

Saint Cyprien etoit il perfuade que Dieu
mamfeftoit quelquefois fes volontes par
cette voie 3 qu'il y avoit fouvent recours ;

c'etoit pour ce pere de 1'eglife un heureux

prefage lorfqu'il trouvoit que les premie-
res paroles qu'il entendoit en mettant le

pie dans 1'eglife , avoient quelque relation

avec les chofes qui Toccupoient.
II faut cependant convenir que dans le

temps ou cet ufage de confulter les forts a

venir par 1'Ecriture , etoit le plus en vo-

gue , & fouvent meme accompagne d'un

grave appareil d'acies de religion j on trou-

ve difterens conciles qui condamnent en

particulier les forts des faints , & en gene-
ral toute divination faite par I'infpedlion des

livres facres. Le concile de Vannes, par

exemple , tenu fous Leon I. dans le v. fie-,

de j le concile d
J

Agde afTemble Tan 506 ;

les conciles d'Orleans & d'Auxerre, Tun
de Tan ju dc Tautre de 1'an 59^, prof-

les forts des faints ; & Ton prouve
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un capitulaire de Charlemagne publie en
Tan 789, qui contient aufli la meme de-

fenfe. Mais les termes dans lefquels ces de-

fenfes font con^ues , donnent lieu de croi-

re , que la fuperftition avoit mele une in-

finite de pratiques magiques dans les forts
des faints , & qu'il ne faut peut-etre pas
confondre la maniere de les confulter con-

damnee par ces canons , avec celle qui etoit

fouvent employee dans les premiers fiecles

de 1'eglife par des perionnes eminentes en

piete.

Ce qu'il y a de sur , c'eft que quelques-

theologiens conviennent en general qu'on
ne peut pas excufer les forts dts faints de

fuperftition ; que c'etoit tenter Dieu que de

1'interroger ainfi ; que les Ecritures ne con-

tiennent rien dont on puirTe conclure , que
Dieu ait pris la-deflus aucun engagement
avec les hommes , & que cette coutume
bien loin d'etre autorifee par aucune loi

eccleiiaftique , a ete abrogee dans les temps
eclaires ; cependant ces memes theologiens
oubliant eniuite la folidite des principes?

qu'ils venoient d'etablir, ie font perfua-
des que dans certaines occaiions, pluiieurs
de ceux qui out confulte les forts desfainfs*

y ont ete portes par une fecrete infpkation
du ciel. (D.J.)
SORTA CAP,^G/O. mod. ) cap de la

Mediterranee , fur la cote de Tripoli , eii

Barbarie, au fond du golfe de Sicira. On
prend ce cap pour \'Hippi promontoriurn des

anciens. CD. /. )

SORTE , f. f. ( Gram.) nom colle&if.,

qui raffemble fous fon acception un cer-

tain nombre de cliofes diftinguees par quel-

que cara&ere d'un plus grand nombre qui
forme le genre. Plante eft le genre ; mais

il y a bien des fortes de
plantes.

Etofte

eO le genre ; mais il y a bien des fortes

d'etoffes , d'animaux , de poiflbns , de fer-

pens ) il y a toutes fortes d'elprits & de

caraderes. Il y a dans quelques hommes
une forte diftind ; il y en a qui ont une

forte de fcience. Cct homme nous en con-

tera de toutes les fortes. Il y a de toutes

fortes de marchandife. Il n'y a forte d'at-

tentions qu'il n'ait prifes , le hazard les a

toutes trompees.
SORTE , i. f. ( Joaillerie. ) on fe fert de

ce retme, daj; le, commerce des pierrerieSj

Qoo z
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en parlant des emeraudes qui ne fe ven-
dent quV.u m.irc > ce qui en marque les

differences groileurs qui vonten diminuant,

depuis la premiere forte jufqu'a la troifie-

me > on dit auili premiere , feconde &
troilieme couleur. CD. J.)
SORTIE , f. f. (Gram,) 1'adion de

fortir , ou paffage d'un lieu qu'on rcgar-
doit comme fa premiere dcmeure dans un
autre. J'tn iuis a ma premiere fortie. Ce
mot a quelquefois rapport au temps , a 1

fortie de 1'hiver , a la fin d'une occupa-
tion , a la fonic de ce livre. Aux i flues

d'une maifon , j'ai deux forties , & cela

m'eft fort commode , je m'echappe & je

rentre quand il me plait & fans qu'on le

fache i aux voies qu'on ouvre aux eaux , a

1'air , a un fiuide dont le fejour incom-
moderoit j j'ai pratique une fortie a ces

vapeurs.
SORTIE , (Fortification.) terme dont

on fe fert dans I'art militate pour expri-
mer 1'aclrion par laquelle les affieges fortent

de leurs viiles ou de leurs forterefles , afin

de chaffer les afliegeans , d'enclouer leur

canon , d'empecher leurs approches ,
& de

detruire leurs ouvrnges , &c. On dit , fuire

une fortie , repoufler une fortie , &c. On
eft coupe dans une fortie, lorfque 1'enne-

mi le place entre ceux qui font fern's &
leur ville. Chambers.

Ceux qui fe tiennent toujours dans leur

place fans faire des forties , font , dit le

chevalier dc la Ville , femblables a ceux qui
ne le foucient point du feu qui eft dans la

maifon du voilin , & qui ne fe meuvent
pour 1'eteindre , que lorfqu'il.a pris a la

leur. En efret , les affiegeans avan^ant tou-

jours leurs travaux vers la place , il eft de
la derniere importance de travailler de bon-
ne heure a en arreter le progress ; c'tft a

quoi les forties font excellentes lorfqu'elles
ibnt bien difpofecs& bien cond uites i car au -

trernent elles avanceroient plutot la prife de
la place qu'elles ne la retardtroient. Quel-
que avantageufes que foient les forties , on
ne peut pas en faire indirferemment dans
toutes fortes de places > il faut pour en en-

treprendre que la garnifon foit nombreufe.
Une garnifon foible & qui feroit ample-
ment fournie de toutes les munitions ne-

pour fe defcndre & pour fubfif-
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ter long-temps dans la ville , devroit etre

fort circonfpeCle dans les forties. Mais une

garnifon nombrcuie &: qui n'eft pas d'ail-

leurs fournie pour long-temps de vivres

& d'autres munitions , doit ratiguer I'en-

nemi autant qu'il lui eft poilible , par de

tres-frequentes forties : c'eft auffi le parti

que l

J

on doit prendre dans une ville dont
les fortifications font mauvaif.s ; on ne

rloit pav fe laiflcr renfermer , pour etre

oblige d fe rendre , pour ainfi dire , fans

reiiftai>de. Il luut fatiguer 1'ennemi conti-

nuellement , le tenir eloigne de la place
le plus long-temps quil eft poffible , &
n'omettre aucune chicane pour lui difputer

i'approche du glacis & la prife du chemiu
couvert. C'eft ainfi que M. le marquis
d'Uxelles, dtpuis marechal de France , en
ula dans la def.-nfe de Mayence en 1689.
Il de'rendit cette ville , allc/ grande & tres-

mal fortifiee , pendant plus de deux mois >

par le fecours d'une garnifon excellente >

& il fut oblige de capituler faute de pou-
dre & de munitions , etant encore maitre

de fon chemin couvert , & meme , pour
ainfi dire , de tous les glacis , puifque Ten-
nemi n'y avoit qu'un logement fur le haut y.

encore , dit M. de Feuquieres , M. le Mar-

quis d'Uxelles le laiffa-t-il faire pour avoir

pretexte de capituler , & que I'ennemi ne

put pas foupc.onner qu'il ie rendoit faute

de poudre. A Keifervert en 1701 , la place
fort mauvaife par elle-meme , ne fut encore
dendue que par de nombreules forties ,

qui firent payer fa prife chere a 1'ennemi.

Dans des cas femblables , on ne doit point
fe negliger pour les forties ; pour qu'elles
reufliffent , il faut qu'elles foient Elites avec
art & intelligence ; c'eft , dit M. le mare-
chal de Vauban , dans ces fortes cfa&kms

que la vigueur , la diligence &c la bonne
conduite doivent paroitre dans tout leur

eclat & dans toute leur etendue.

Lorfque 1'ennemi eft encore loin de la

place , le^fbrties font tres-perilleufes, parce

que Tennemi peut avec la cavalerie , leur

couper.la retraite dans la ville ; mais lorf-

qu'il a etabli fa feconde parallele , & qu'il

poulfe les boyaux de la tranchec en avant

pour parvenir i la troilieme au pie du

glacis , c'eft alors qu'on peut fortir lur lui ;

on le peut meme , fi Ton preud bien fes.
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precautions , lorfqu'il travaille a fa feconde [

paralleie , & qu'elle n'eft point encore i

achevee entitlement '>
mais ou elles doi-

vent etre les plus frequentes , c'eft lorfque

railiegeant eft parvenu a la troiiieme pa-
rallele , & qu'il veut s'etablir fur le glacis.

On ne craint plus alors d'etre coupe , &
on pcut le furprendre d'autant plus aife-

ment , qu'on peut tomber fur lui d'abord ,

& le cuibuter fans iui dormer le temps de

fe reconnoitre.

Les forties peuvent etre ou grandes ou

petites ; les grandes doivent etre au moins
de 5 ou 600 hommes , ou proportionnees
a la garde de la tranchee , & les plus p.tites

feulemerJE de 10, 15 ou 10 hommes.

L'objet des grandes forties doit erre de

detruire & de rafer une grande partie des

travaux de Tadiegeant , afin de le mettre

dans la necellite de les recommencer , d'en-

clouer le carlon des batteries , de reprendre

quelque pofte que 1'on aura abandonne ,

&: enfin de nuire a Tennemi en retardant

fes travaux , pour reculer par-la la priie
de la place.

Pour les petites forties , elles ne fe font

que pour donner de Tinauietude aux tetes

de^la tranchee, pour eftrayer les travail-

leurs , &: pour les obliger de fe retirer.

Comme il faut toujours quelque temps
pour les rappeller & les mettre dans Tobli-

-gation de contimicr leur travail , il y a un

temps de perdu , qui retarde toujours Ta-

vancement & le progres des travaux.

Le temps le plus propre pour les grandes

forties , eft deux heures avant le jour , le

foldat eft alors fatigue du travail de la nuit

& accable de fommeil , il doit par cette

raifon etre plus aife a furprendre & a com-
battre. Lorfqu'il a fait de grandes pluies

pendant la nuit , & que le foldat ne peut
faire ufage de fon feu , c

J

eft encore une
circonftance bien favorable > il ne faut rien

n^gliger pour le furprendre : car ce n'eft ,

pour ainfi dire , que par la furprife que
Ton peut tirer quelque avantage d'une

fortie.

Pour les petites forties , dont i'objet eft

de donner {implement de Tinquietude aux

afliegeans , fans pouvoir leur raire grand
mal , voici comme elles fe font. On choilit,

pour Its faire y des foldtts hardis &: valeu-
j
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reux , au nombre , comme nous 1'avons
dit , de 10, 15 ou 10 , qui doivent s'ap-

procher doucement de la tete des travaux
des aiHegeans , & fe Jeter enfuite prompte-
ment delTus , en criant tue , tue , & jetant

quelques grenades ; enfuite de quoi ils doi-

vent fe retirer bien vite dans la place ;

1'alarme qu'ils donnent ainfi eft furrifante

pour faire fuir les travailleurs , qui ne de-
mandent pas mieux que d'avoir un precexte

fpecieux pour s'enfuir , fans , dit M. Gou-
Ion , qu'il foit poffible de les en empecher ,

& de les raflembler toute la nuit , ce qui
la fait perdre aux afliegeans. Si , dit ie

meme auteur , les afliegeans s'accoutument
a ces petites forties , & qu'ils ne s'en ebran-
lent plus , les aflieges s'en appercevant ,

feront fuivre ces petites forties d'une bonne,

laquelle n'etant point attendue , renverlera

fans difficulte les travailleurs & ceux qui
les couvrent'j apres quoi elie fe retirera

fans s'opiniatrer au combat , pour ne pas
avoir toute la tranchee fur les bras. (

'

Q)
SORTIE , (Hydr.) c'eft 1'ouverture cir-

culaire ou Torihce d
J

un ajutage par ou Teau
s'elance en 1'air & forme un jet d'eau.

ORIFICE. (K )

SORTIE , f. f. (Commerce.) c'eft le paflage
d'un lieu a un autre. Il n

J

y a guere de
fouverains qui n'ait etabii des droits fur
les marchandifes qui entrent dansleurs erats

ou qui en fortent ; mais les fou,verains qui
ont le moins etabii de ces droits en general ,

font ies plus eciaires. Il ne faut aucun de
ces droits dans un meme royaume , qui
eft fous la domination du meme fouveraiiu

CD. 7.)

SORTILEGE, f. m. (Magic.)
SORCELLERIE.

SORTILEGE , (Jurifp.) on entend par ce
terme un malerice qui fe fait par Topera-
tion du diable.

Lefortilege eft compris dans ce que 1'on

appelle en general magie ; mais il a parti-
culierement pour objet de nuire aux hom-
mes , foit en leur perfonne , foit en Icurs

bsftiaux , plantes & huits de la terre.

Il n'appartient qu'aux Theologiens de
traiter une matiere 11 delicate j c'eft pour-
quoi nous 'nous contenterons de parler des

peines que les loix ont proaoncees cantis

ce
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La loi divine condamne a morr ceux cjui

en font convaincus, Lh'it. xx. Deuteron.

xvii.

Le droit canonique prononce 1'excom-

munication &c les autres cenfures conrre

ceux qui ufent de
fbrtifegc.

Les loix meme du paganifme les ont

condamnes comme ennemis du bien public
& du repos de la fociete, La loi des

xij tables y eft precife ; & fi les Remains

permirent depuis 1'ufage des augures , ce

ne fut que pour favoir le fort des armes
<&: des batailles > encore reconnut - on le

danger de cet ufage qui favorifoit les aflem-

blees fecretes ou fe formoient les confpi-
rations conrre 1'etat &C la vie des conci-

loyens : tellement que ces affemblees furent

defendues par un edit de Tibere.

Les empereurs chretiens fe hatercnt d'ar-

reter le cours de ces fuperftitions crimi-

jielles , ainii qu'on le voit au code de

maleficiis 6" mathcmaticis : la peine du for-

lilcgc etoit tantot d'etre expofe aux betes ,

rantot celle d'etre brule vif, ou d'etre cru-

cifie , quelquefois d'etre mis dans un vafe

plein de pointes , ou d'etre decapite j la

moindre peine etoit la deportation.
La feule peine que nous ayions retenue

ft celle du feu vif. Elle ne doit pourtant

pas etre ordonnee dans tous les cas. On
diftingue s'il ne s'agit que d'un fortilcge

fimple , fans autres circonftances aggravan-

.tes, & qui part ordinairement d'un cerveau

derange , ou s'il y a eu malefice qui ait

caufe la mort a quelqu'un ou des pertes

confiderables; c'eft principalement pour ces

malefices qu'on ordonne la peine du feu.

. Les pretcndus devins , faifeurs de pro-

lioftics 8c difeurs de bonne fortune , dont

parlent les ordonnanccs d'Orleans & de

Blois , doivent feulement etre punis de

peines corporelles 5c exemplaires. LJ

edit

d'Aoiit 1681 ajoute cependant la peine de

mort , lorfqu'a la fuperftition fe joint 1'im-

pietc
dc le facrilege.

Foje^ le traite de la police de la Mare ,

le traite de la magic , &c. imprime en 1737,
i'hiiloire critique des pratiques fuperftideu-

fes par le P. le Brun , $c les injfitutes au

droit criminel de M. du Vouglans. (A)
SORTILEGUE, f.m. ( Antiq. rom.)\

p'cpoir un emploi facre <jue celui de

SO K
.,
c'eft-a-dire de celui qui avoit la ron$

tion de Jeter les forts ; elle etoit exerceo

par des hommes & par des femmes , au
choix du pontife. On les appelloit fortiarii
&c fortiarice , d'ou font venus fans doute
les noms de forciers 8c fbrcttres. Mais ceux

qui jetoient les forts n'avoient pas le pou-
voir de les tirer i on (e fervoit pour cela

du miniftere d'un jeune enfant. Dans les

infcriptions recueillies par Gruter , on en
trouve une d'un nomme C. Stiminius He-
racla , qui fe qualifie de fortileguc de Ve^
nus Erycine. ( D. J.)
SORTINO , ( Gtog. mod. ) petite villc

de Sicilc dans le val de Noto , au bord
de la riviere de Sortino , &: un peu au
deflus de 1'endroit ou cettc riviere fe jette
dans le Fium-grande. (D. J.)

SORTIR,v. n. (Gram.) patter d'un
lieu qu'on regarde comme fon fejour , dans
un autre. Le maitre de la maifon eftfirti ;

il a eu ordre de fortir du royaume ; il eft

forti d'un mauvais pas ; cet endroit fort trop;
cette figure fort trop ; il eft forti d'exerci-
ce j il forti: de la place a la tete d'une pe-
tite troupe ; ne forte^ point de votre fu-

jet ; la petite verole commence a. fortir a
cet enfant ; il eft forti de bonne heure ; VOLIS

farte^de cadence, de mefure ; il eft/om'
de grands hommes de Port-Royal , &c.
SORTIR , ( Jurifp. ) fignifie avoir, tenir

ou produire ; comme quand on dit qu'un
jugement fortiro. effet , c'eft-a-dire aura fon
execution.

Dans les contrats de manage , ou I'on

fait des ftipulations de propres 3 apres avoir
fixe la mife en communaute , on dit que
le furplus fortiro. nature de propres , c'eft-

a-dire tiendra nature de propres. Voyc^
PROPRE. (A)
SORTIR LE BOUTE-FEU A LA MAIN ,

( Marine. ) cela fignifie qu'un port eft afTez

bon pour en faire fortir un vailTeau tout

pret a tenir la mer , ou pret a combat-
tre j tel eft , par exemple , le port de Breft.

SORTIR DU FORT , terms, de chajfe , il

fe dit d'une bete qui debuche de fon fort,
ou du lieu ou elle a pafle le jour.

SORTIODUNUM, (Geog. anc. ) ville

de la Grande-Bretagne. L'itineraire d'An-t

tonin la marque fur la route de Calkva 3

, en prenaiic par
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Elle eroit entre Brige &: Vindogladia ,

9 ir,illes du premier de ces lieux , & a i z
'

milles du fecond. Quelques manufcrits Ii-
'

fent Sorbiodunum pour Sorviodunum; le nom
moderne eft Old- Salisbury , felon Camb-
den. En tffet , la ville de Salisbury d'au-

jourd'hui a ece batie des mines de I'ancierj-

ne Sorbiodunum , qui etoit fituee un peu
au deflus fur une hauteur aride &: fterile ,

ou il y avoit un chateau fortifie , dont I'en-

ceinte avoit cinq cents pas de tour. (D. J.)

SORY , f. m. ( Hf. nat. ) nom donne

par quelques auteurs a une pierre de cou-

leur grife , chargee de vitriol.

SOS, (Geog. mod.) petite ville de France

dans le bas Armagnac. Elle a donne la nail-

fance a M. de Silhon (Jean) , confeiller

d'etat ordinaire , &: 1'un des premiers mem-
bres de Tacademie Frangoife. Il s'appliqua
a Tetude de la religion &: de la politique ,

6c fut employe dans des negociations im-

portantes , fous le miniftere du cardinal

de Richelieu. Il mourut en \66j , apres

avoir mis au jour plutieurs livres , & en-

tr'autres celui qui a pour titre , le Minif-
tre d'etat. C'eft un bon ecrivain , mais dont

le ftyle eft trop dirTus. Il a tres-bien prouve
la faulfete de la puiflance indirede , que
les Ultramontains s'avifent d'attribuer au

p.ipe fur le temporel des princes. ( D. J.)
SOSIBES , LES , ( Grog, anc. ) peuples

des environs de b Sarmatie afiatique. Ils

furent du nombre de ceux qui confpire-
rent centre I'empire remain fous Marc
Antonin le philofophe. (' D. J. )

SOSICURGS , ( Geog. anc. ) peuple de

Tlnde , en-de^a du Gauge , & felon Ptolo-

mee , /. VII. c. j. dans le golfe Colchique.
Caftald dit que le nom moderne eft facorn-
cur-. (D.J.)
SOSIPOLIS , f. m. ( Mythol. grccq. )

dieu des Eleens. Paufanias raconte que les

Arcadiens ayant flit une grande irruption
en Elide , les Eleens s'avancerent centre

eux pour eviter la prife de leur capitale.

Comme ils etoient iur le point de livrer

bataille , une fernme fe prefenta aux chefs

de 1'armee , portant entre fes bras un en-

fant a la mamelle , & leur dit , qu'elle
avoit ete avertie en fonge que cet enfint

combattroit pour eux. Les generaux Eleens

dvuent que 1'avis ^etoit pas a negliger >
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Us mirent cet enfant a la tete de Tarmee ,

& Texpoferent tout nud 5 au moment du
combat cet enfant fe transforma tout-a-

coup en ferpent , & les Arcadiens nirent
ii effrayes de ce prodige , qulls fe fauve-
rent ; les Eleens les pourfuivirent , en
firent un grand carnage , &c remporterentr
une vi&oire fignalee.

Comme par cette aventure la ville d'EHs
fut fauvee, les Eleens donnerent b nom
de Sojipolis a ce merveiileux enfant , bati-

rent un temple a fa gloire , &: inftituerent

une pretrefle particuliere pour prefider i
fon cuke. Le temple etoit double : la par-
tie anterieure etoit coniacree a Lucine ,

qui felon Topinion des Eleens , avoit (in-

gulierement preiide a la naillance de Soft-

polis. Tout le monde jouiifoit d'une entree
libre dans cette partie du temple ; mais
dans le fan<5tuaire du dieu , perfonne n

J

y
entroit que la pretrefle qui meme , pour
exercer fon miniftere , fe couvroit la tete

d'un voile blanc,

Les filles &: les femmes reftoient dans le

temple de Lucine , chantoient des hymnes
Sc bruloient des parfums en Thonneur du
dieu d'Elide. On reprefentoit ce dieu fous
la forme d

J

un enfant avee un habit de

plufieurscouieurs, &c feme d'etoiles, tenant
d'une main une corne d'abondance,
On peut croire que les chers des Eleens

pour eftrayer leurs ennemis , & donner du
courage a leurs troupes , s'aviferent du
ftratageme d'expofer un enfant a la tete du
camp, & de fubftimer enfuite avec adre(fe,.
un ferpent a la place. Enftn on fit interve-
nir la religion pour foutenir une rufe qui
avoit ii bien reufli. Voila le premier tome
,de-la Pucelle d'Orleans.

Jupiter eftaufli quelquefois nomme Soji~

polis , c'eft-a-dire/Wez/r dela ville. (D. J.)
SOSPELLO , (Gtog. mod.) petite ville

des etats du roi de Sardaigne , dans le

comtd de Nice , entre Nice &: Cony. Elle

fut prife en 1691 par les Francois, qui la

rendirent au due de Savoie par la paix de-

.

Raynaud (Theophile), Tun des fameur
jefuites du xvij. fiecle, naquit a Sofpdlo ,,

paffa prefque toute fa vie en France , &:.

mourut a Lyonen 1663 , a 75) an > felont

M, Gallois,
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Lc P. Rr.ynrud etoit extfemement: labo-

rieux , comme le prouve le nombre de livres

qu'il a composes. Il en publia quelques-uns
qiii furent a fbn grand regret , fletris par

rinquificion ; mais il dechargea fa colere

fur les jacobins , par un ouvrage ou il

ramafla une infinite de chofes tirees de
leurs ecrits , qui n'avoient pn.s ete cenfu-

rees , quoiqu'elles le meritanent. On ne
fauroit nier qu'il n'eut 1'efprit fatyrique ,

rimagination vive &c une memoire prodi-

gieufe. Son ftyle eftobfcur, a caufe qu'il
afFcde de fe fervir de termes difficiles a.

entendre , & de mots tires du grec.
Il miltraita les janfeniftes qui ne Tout pis

epargne a leur tour ; mais les carmes 1'ont

beaucoup loue , & ils lui rendirentles hon-
neurs funebres dans tons les couvens de
leur ordre. Ce fut a caufe de 1'ouvrage qu'il
avoit fait fur ie fcapulaire. Guy Patin etoit

aufli de ies bons amis , & trouvoit beau-

coup de docStrine dans tous fes ouvrages ;

ce n'eft pas un petit eloge , car Tedition

qu'on en a faite a Lyon en 1665 , comprend
zo volumes in-fol. & ce qui eft fort etrange ,

le libraire nc s'y eft pas mine.
Au refte , le P. Rainaud a fi fouvent

deguife
1

fon nom a la tete de fes livres ,

que M. Baillet n'a pas eu le bonheur de

pouvoir toujours decouvrir cette fuper-
cherie. Hurtado , moine efpagnol , a jete

bien des railleries , non-feulement fur les

divers noms que prenoit le P. Rainaud,
naais aufli fur les titres que ce pere don-
noit a fes ouvrages. Il faut pourtant con-
venir que fes titres etoient quelquefois in-

genieux. Qui ne voudroit lire , par exem-

ple , un ouvrage intitule , les Jpirituvlites
heteroclites , & les anomalies de la piete. C'eft

le titre du quinzieme & du feizieme vo-

lume des ceuvres de ce jefuite. Voiladonc,
dira-t-on , des heteroclites dans la religion ,

au(fi bien que dans la grammaire ; y voila

des anomalies audi bien que dans la lune :

on 112 pent fe difpenfer d'acheter un ou-

vrage qui nous apprend des chofes fi fin-

gulieres. ( D. J. )

SOSPITA, (MytholJ c
J

eft-a-dire , fa-
lutairc ; furnom de Junon , parce qu'elle
veilloit a la falubrite de Tair , dont 1'in-

temperie caufe les maladies. Cette deefle,

qui eft fouvent prife pour Tair meme ,

SOS
avoit trois temples \ Rome fous le nom
de Juno fofpita , & les confuls , avant que
d'entrer en charge , alloient lui offrir un
facrifice. ( D. J.)

,SOSSINATI, (Gengr. anc.) peuples de
Tile de Sardaigne. Strabon , lib. V. p. zz$.
les compte au nombre des peuples mon-
tagnards qui habitoienr dans des cavernes ,

& qui bit-n qu'ils eufTent des terres propres
a porter du ole , les negligeoient , aimant
mieux piller les terres des autres , tantoc

dans Tile , tantot dans le continent oppofe ,

fur-tout les terres des Pifans. ( D. J. )
SOSSIUS > ( Geogr. anc. ) fleuve de la

Sicile. Ptolomee , /. ///. c. IV. le marque
lur la cere meridionale , entre la ville Pinna
8c Tembouchure du fleuve Isburus. Le
nom moderne eft Caiia Bellota felon Fazel,
& Pulici felon Leander. ( D.JJ
SOSTENUTO, (Mufy.) mot italien

qui fignifie foutcnu. On trouve ce mot
deifous une note longue ou tenue , pour
avertir le mudcien qui joue cette partie ; de
nourrir & dc foutenir le ton pendant tout
le temps de fa valeur. Le mot foflcnuto eft

principalement d'ufage dans les parties d'ac-

compagnemenr , comme la baffe & la viole ,

parce que fans cela Taccompagnateur fc

contente de donner le ton , &c le lailfe etein-

dre. On trouve aufli tcnuto. Voye^ Sou-
TENIR , ( Mujiq. ) ( F.D.C.)
SOT, FAT , IMPERTINENT, (Gram.}

ce font la de ces mots dans toutes les lan-

gues qu'il eft impoilible de definir , parce

qu'ils renferment une collection d'idees qui
varient fuivant les moeurs dans chaque pays
& dans chaque fiecle , & qu'ils s'etendent

encore fur les tons, les geftes & les ma-
nieres.

Il me paroit en general que repithete
de fat , de fot dc &impertinent , priie dans
un fens aggravant , n'ihdiquc pas feule-

ment un defaut , mais porte avec foi Tidec

d'un vice de cara&ere & d'education. Il

me femble aufli que la feconde epithetc

attaque plus Tefprit , & les deux autres

les manieres \ c'eft en vain qu'on fait des

lecons a un fot , la nature lui a refufe les

moyens d'en profiter. Les difcours les plus
raifonnables font perdu s aupres d'un fat ;

mais le temps & l^ge lui montrent quel-

quefois 1'extravagance de la fatuite. Ce n'eft

qu'ayec
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qu'avec beaucoup de peine qu'on peut venir

1 bout de corriger un impertinent.
Le fat eft cclui qui n'a pas meme ce

(Ju'il f:ut d'efprit pour etre un fat. \Jnfat
eft celut que les foes croient un homme
d'cfprit. Uimpertinent eft une efpece defat
ente fur la groilierete.

Un jot ne fe tire jamais du ridicule ,

c'eft Ton caradere. Un impertinent s'y jette

tete baiflee, fans aucune pudeur. \Jnfat
clonne aux autres des ridicules , qu'il me-
rice encore davantage.

Le fot eft embarralle de fa perfonne. Le
fat eft rempli de I'atnour de 1% fcience ,

avec une forte de hauteur pour les autres.

Uimpzrtinent pafle a 1'effronterie.

Le fot , an lieu de fe bonier a n'ctre

rien , vcut etre quelque chofe ; au lieu

d'eVouter , il veut parler , & pour lors il

e flit & ne dit que des becifes. Unfit
parle beaucoup , &: d'un certain ton qui
lui eft parriculier ; il ne fait rien de ce qu'il

importe de favoir dans la vie , s'ecoute &
s'admire. Il ajoute a la fottife la vanite &
le dedain. L'impertinent eft un fat , qui
peche en meme temps centre la politeife
& la bienfeance. Ses propos font fans egard ,

fans consideration & fans refped. 11 con-
fond rhonnete liberte avec une familiarite

exceffive ; il parle & agit avec une hardiefle

infolente
, c'eft mi fat ou mi fot outre , fans

delicateife. Le fot ennuie ; le fat revoke ;

\'impertinent rebute , aigrit & irrite.

Addiflbri & la Brwyere out donne d'ex-

cellens coups de crayon fur chacun dc ces

trois defiuts. Theophrafte les a decrits en

padant dans fes portraits ingenieux des

vices des Atheniens. Seneque les carade-

rife auili dans fes tableaux des mceurs ro-

maines , mais il a peint merveiUeufement
ie fat parfait , dans la perfonne d'un des
aimabks de Rome, qui ayant etc tranfporte

par ies efclaves du bain dans fa chaife

\ porteurs , fe donne la peine de leur de-

mander en arrivant , s'il eft ailis , comme
ii c'e'coit une chofe au-del!ous de lui de
le favoir. Citons ce trait dans la langue
originaie , il a bien plus de fel : Audio

quzmdzm ex
ijlis ddicatis (fi modo dd:ciee

vocc.ndiK funt vitam & coftfuetudi'nsm ded:f-
czre ) , cum ex balnco inter -m^nus elatus ,

& in fclld pofitus effet y dixijfe interrogando >

Tome XXXI.
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jam fedeo ? Nimrs humilis & contempt! he-

minis effe videtur , fcire quidfacial. Senec. ds

brevitate vitae , cap. xij. ( D. J.)
SOTAVENTO ou SOTOVENTO ,

( Geogr. mod. ) on appelle ainfi la partie
meridionale des iles Antilles. Les Efp.ignols
leur donnent ce nom, a caufe qu'elles font

effedivement fous le vent , a 1'e^ard de
celbs de Barlovento. Les principales de ces

iles font la Trinite , la Marguerite , la Tor-

tuga , la Rocca , Bon - Aire t Curacao ,

Oruba. (D.J.)
SOTER, SOTERTA, (Literature.)

c'eft-a-dire , confervateur , canfervatrice : on
trouve que ces noms e'toient fouvent don-
nes aux divinites , lorfqu'on croyoit leur

etre redevable de fa confervadon. On les

donnoit particulierement a Jupiter , a
Diane , a Proferpine. Il y avoit chez les

Grecs des fetes appellees foterics , qui fe

celebroient en adions de graces , quand
on etoit delivre de quelques perils. (D. /.)

SOT^RIES , f. f. pi. foteria, ( Antiq.
rom. ) fetes qia'on celebroit en adions de

graces pour la delivrance de quelque grand
peril public. Sous le regne des empereurs,
on ne manquoit pas de faire ces fortes de
folemnite's , lorfque le prince relevoit de
maladie. ( D. J. )

SOTHERTON ou SUTTERTON ,

( Geogr. mod. ) village d'Angleterre , dans
Lincoln-shire & dans la partie feptentrio-
nale du HolLind. Ce village merite d'etre

remarque , parce qu'il ecoit autrefois fur le

bord de la mer 3 & qu'aujourd'hui il en
eft a plus de deux milles. Ainli TOcean
s'eft retire de ce cote-la, a mefure qu'il
s'eft avance vers un autrc. (D.J.)
'SOTHIAQUE , adj. ( AJlron. ) La

periode fothiaque ou caniculaire de 1460
ansj eft celle ^ui, fuivant les anciens,
ramenoit les faifons aux rnemes jours de
Tannee civile des Egyptiens, qui etoit de

56 j jours j cette annee vague differoit de

yl^S' 45" de Tannee aftronomique &: na-
turelie , & de <jh </ 1 1" de 1'annee fiderale

ou aftrale , qui devoit ramener le lever de
iirius ou de la camcule au premier jour dc
Tannee ou au premier jour du mois thoth ;

ami! elles ne devoient commencer enfemble

qu'une fois dans le cours d'une periode
(Yoyez les Mem. des Inscriptions , torn.

Ppp



482 SOT
XXIX; Cenfovenus, chap. 18 ; RIccioli;

Almag. t. I, pag. ll<) ; Petarii Var. Differt.

/. //, chap. 4.} , a calculer plusexadement}
la periode fothiaque devoir etre plus longue

qu'on croyoir , car il faut 1425 annees

egyptiennes pour faire 1414 annees fide-

rales, & 1508 annees egyptiennes pour
faire i y 07 annees tropiques , ou retours des

faifons. ( M. DE LA LANDS. )

SOTIATES ,
(fieogr.

anc.) peuples de

la Gaule , marques dans TAquitaine par

Cefar. M. 1'abbe de Longuerue obferve

que le nom de ces peupies eft corrompu
en celui de Soutiatcs dans plufieurs edi-

tions des commentaires de Cefar ; mais

de quelque maniere qu'on ecrive ce mot ,

on n'en" connoit pas mieux le peuple dont

il s'agit , comme le prouve ailez la variete

des opinions de nos favans.

M. de Marca, hijt.
de Beam. 1. F". c. ix.

penfe quc le pi uple Satiates repond au dio-

cefe d'Aire. M. de Valois veut que ce foit

le quartier aux environs de So/ qui eft de

Tancicn diocefe d'Eaufe , aujourd'hui com-

pris dans celui d'Aux. M. Samfon , dans

fes remarques fur la carte de 1'ancienne

Gaule , eftrnie qutlesSotiatts font les habi-

tans du diocefe de Ltdoure.d'autant mieux

que la ville eft forte d'affiette & de tra-

vail , comme dit Cefar ; & parce que ce

pays fe prefente le premier du cote de Tou-
loufe , par ou il femble que Craflus entra

dans 1'Aquitaine. Enfin M. Lancelot , hift.

de I'acad. des infeript. tome V. p.^l. croit

que les Satiates font plutot les habitans du

pays de Foix , parce que cette ville eft fron-

tiere de Languedoc , qu'on y entre en ve-

nant de Touloufe fans avoir de riviere con-

fiderable a pafler j que le pays eft mon-
tueux , & a quelques mines de cuivre ,

circonftance que Ceiar dit du pays des

Sotiates.

La conjecture de M. de Marca n'eft au-

torifee que fur une chartc faite par quel-

que rnoine modeme fort ignorant. LJ

or>i-

nion de M. de Valois n'eft fondee que fur

la confbrmite du nom de So^ avec Sotia-

tes , qui toute feule eft la plus foible raifon

du monde. Les idees de MM. Samfon &
Lancelot ne font etayees d'aucune autoritc

ancienne ou moderne. En un mot , com-
me ks ancieus apres Cefar n'om fait au-

S O T
mention des peuples Sotiates ; que

kii-meme n'en parle qu'en paffant & lege-
rement , il eft impoffible aujourdliui de
deviner la pofition des peuples Sotiates ,

ainfi que de plufieurs autres nommes dans
les commentaires de ce grand capitaine ,

d'autant mieux que ces peuples ont fans

doute etc confondus avec d'autres peu-
ples par Augufte , dans le temps qu'il fit

faire la nouvelle divifion de TAquitaine.
(D.J.)
SOT1E , f. f. (Wfi. du theat.frary.) nom

donne a des farces qu'on reprefentoit au-
trefois en public , & qui etoient un tiflii

de bouffonnerie pour foire rire le peuple.
Elles fuivirent de pres les myftcres de la

paiTion. LJ

c n ne doit pas les confondre
avec les foteries , qui etoient des pieces de
vers plus anciennes faites en I'hormcur des
faints. (D. J.)

SOTTISE , f. f. (Gram.) c'eft 1'adion
ou le propos d'un fot. Voye-^ Sox.

SOTTISH ou SOTTIE, f. f. ( Bdles-

Lcttres.) efpece dedrame, qui fur la fin

du quinzieme fiecle & au commencement
du leizieme, faifoit chcz nous la fatyre des

mceurs. La fottife repondoit a la comedie

grecque du moyen age j non qu'elle fut une

iatyre perfonnellc , mais elle attaquoit les

etats , & plus expreirement 1'eglife. La

plus ingenieufe de ces pieces eft fans con-
tredit celle ou YAncien monde 3 deja vieux ,

s'etant endormi de fatigue , Abus s'avife

d'en creer un nouveau , dans lequel il

diftribue a chaque vice & ^. chaque pallion
fon domaine , enforte que la guerre s'allume

entr'eux,& detruit le monde quAbusa. cree;

alorsle vieux monde fe reveille , & reprcnd
fon train.

Dans cette fatyre leclerge n'eft point epar-

gne ; il Teft encore moins dans la fottic du
Nouveau-monde 3 dont les perfonnages font,

Pragmatique 3 Benefice grand , Benefice

petit y Perc faint , le Lfgat, I
'

Ambiticux ,

&c. Benefice grand y a qui 1'on fait vio-

lence pour fe Gvrer a Ambitieux , fe met i

crier plaifamment , volens nolo , nolens volo.

Mais la plus celebre de toutes les fotties
eft celle de Merc Sotte , compofee & re-

prelentee par ordre expres de Louis XII.

k
Dans cette piece le prince des fgts s'informc
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de 1'etat de fes fujets. Le premier fot lui

repond :

Nos prelats ne font point ingrats ,

Quelque chofe qu'on en babille

Us ont fait, durant les jours gras ,

Banquets , beignets , 6* tels fracas

Aux mignonnes de cette ville.

Sottc. commune, (le peuple) fe plaint au
rof dcsfofs , qu'elle deperit de jour en jour ,

&: que 1'eglife enleve tout Ton bien. Mere
Sottt paroit alors , habillet far dejfous en

Mere Sotte , S" par dejfus ainji que I'Eglifc.
En entrant fur la fcene elle declare a Sotte

Occojion & a Sotte Fiance , fes deux confi-

dentes, qu'elle veut ufurper le tempor'el
des princes. "Difpofez de moi, lui dit

Sotte Fiance , je confens a eblouir le peu-
ple par vos amples prometTes, & en cela

je rifque peu de chofe :

On dit que vous n'ave[ point d'honte

De rompre votre foipromife.

SOTTE OCCASION.
Ingratitude vous furmonte.

De prumejfes ne tene\ compte ,

Non plus que bourjiers de Venife.

Mere Sotte dit elle-meme , fur la pre-
diction d'un juif :

AuJJl - tot que je cefferai

D'etre perverfe , je mourrai.

Elle declare aux prelats , fujets du prince

des jots , que le fpirituel ne lui fuffit pas 3

& qu'elle y veut joindre le temporel :

Je jouis ainji qu'il me female :

Tous les deux veuil meler enfemble.

PLATTE BOURSE.
Mais gardons le fpirituel

Du temporel ne nous melons*

MERE SOTTE.
Du temporel jouir voulons.

( Combats de prelats & de princes. )
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UN SEIGEEUR.

Notre mere devient gendarme f

MERE SOTTE.

Prelats
,.

debout. Alarme ! Alarms T

Le prince des fots , dans Ife combat , de-

mafque Mere Sotte, & la rait connoirre

pour ce qu'elle eft. ( M. MARMONTEL.}'
SOTTISIER , f. m. (Gram.) recueil de

pieces ordurieres.

SOTTOSRINS , f. m. terme de Gakre ,

pieces de bois qui croifent les courbatons >

8c qui fervent a les lier & a les affermir.

SOTTO-VOCE, adv. ( Mufique.) Ce
mot italien marque , dans les lieux ou il eft.

ecrit , qu'il ne faut chanter qu'a demi-
voix, ou Jouer qu'a demi-jeu. Me^p-
forte , &c me^a-voce figniiient la merne
chofe. ( S)
SOU , ( Monnoie.) voye^ SOL.
Sou , f. m. (Marine.) c'eft la terre qui

eft au fond de 1'eau.

Sou , f. f. (Econom. ruftique.) c'eft 1'eta-

ble aux pourceaux.
SOVA ou SOVI , (Hift. mod. ) c'eft le

nom qu'on donne en Afrique dans les

royaumes de Congo & d'Angola a des ef-

peces de gouverneurs ou de vice-rois , qui
font foumis aux rois du pays ou ?.ux

Portugais , & qui tyrannifent les habitans

qui font (ous leurs ordres de la manierc
la plus cruelle ; ils jugent des proces &c

des differends , & ne manquent pas de
rencire a leur profit ceux a qui ils don-
nent tort.

SOUACHEM , (G*cg. mod.) petite ile

du golfe Arabique , qui fepare , pour ainfi

dire , 1'Egypte de 1'Ethiopie. Il y a dans

cette ile un bacha turc. (D. J.)

SOUADOU , (Geog. mod.) nom qu'on
donne a un amas d'jles de TOcean indien ,

iituees partie fous le deuxieme , partie fous

le troifieme degre de latitude meridiona-

le , au midi des iles d'Adoumads , & au
nord des lies d'Addou en general qui eii

font aflcz proche. (D. f.)

SOUBA ou SUBA , f. m. ( Hift. mod.)
c'eft ainii qu'on nomme dans ilndoftan

des efpeces de vice-rois ou de gouver-

Ppp i
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neurs geWraux , qui out fous leurs ordres

desgouverneurs particuliers , que 1'on ncm-
me nababs ; ils font noinmes par le grand-

mogol.
SOUBARDIERS, f. m. pi. ttrme de Car-

riers , principaux etais qui foutiennent la

machine avec laquelle on tire des pierrie-
res les mafles de pierre a faire de 1'ardoife.

(D..T.)
SOUBASSEMENT , f. m. ( Archit. )

large retraite ou efpece de piedeftal con-
tinu , qui fert a porter un edifice. Les ar-

chiteftes le nomment ftereobate tkfoclecon-
tinu , quand il n'y a ni bafe , ni corniche.

(D. J.)

SOUBASSEMENT, terme de TapiJJler ; ban-
de d'etoffe de foie , de drap , de ferge ,

qui eft attachee le long de chaque pan
de lit.

SOUBERME , f. f. (Marine. ) c'eft un
torrent, c'eft-a-dire , un amas d'eaux pro-
venues des pluies ou de la fonte des nei-

ges , qui groffit les rivieres.

SOUBISE , ( Geog. mod. ) petite ville de
France , dans la Saintonge , fur la Charen-
te , a i lieues au nord de Brouage , &
a 5 de la Rochelle. Elle a donne le nom
a une branche de I'illuftre maifon de Rohan ;

c'eft une principaute de vingt mille livres

de rente. Elle comprend fept groifes pa-
roifles, qui forment un petit pays. Long.
l6.34;lat.4$. 49 (D.JJ
SUBRESAUT, f. m. ( Manfge. ) faut

imprevu & a contretemps que le cheval

fait pour fe derober de deflous le cavalier

qui le montc.

SOUBRETTE, f. f. (Gram.) c'^toit

autrefbis une femme attachee au fcrvice

d^ne autre. Il n'y a plus defoubrette dans
nos maifons i mais elles font reftees au
theatre , ou elles font communement , me-
chantes, bavardes, fans decence , lans fen-

timent, fans mceurs , & fans vertu rear

il n'y a rien dans la fociete qui reflcmble

^ ce perf(.-nnsge.

SOUBREVESTE 3 f. f. ( Habit mi/it. )
la fiubrevcftc fait partie de rhabillement des

moufquttaires. Ce fut en 1688 que le roi

ordonna Its foubrevcflis , qui font cornme
des jufte-au-corps fans manches. Elles four

bleues & galonnees comme les cafaques.
JEilts ont une croix devant 6c une dtr-

s o u
riere , qui font de velours blanc bordecs

de galon d'argent ; les fleurs-de-lis aux

angles de la croix font de merne. Le de-
vant 3c le derriere des foubrevcfcs , s'ac-

crochtnt aux cotes par des aggraffes. Non-
feulement les moulquctairts , mais encore

les fous-brigadiers , 1^ brigadiers & ks
marechaux des-log^S portent la Joubreveftet

11 n'y a que les ojriciers fuperieurs qui ne
la portent point. IP mi fournit la caiaque
& la foubrevefte ; & on rend 1'un & 1'au-

tre quand on quittela compagnie. ( D. J.)

SOUCME , f. f. ( Gramtnaire & Jurij-

prudcnce. >pris dans le fens litteral fignifie

le tfonc d'un arbre ; on empioie ce rerme

dans un fens figure en matiere de genea-

logies & de propres , pour deltgner celui

qui eft Tauteur commun de plulieurs per-
ionnes : on le compare a la fouche ou tronc

d'un arbre, dont cesautres perfonnes font

les branches : on appelldjflonc fuuche ou

tige commune celui du quei font ifluea

d'autres perfonnes.
Les immeubles qui n'ont pas encore etc

tranfmis par fuccellion , ne forment que des

acquets quand ils ont fait fouche , c'eft-a-

dire , qu'ils ont pafle du pere au fils , ou
d'un collateral a un autre par voie de fuc-

ceilion : on dit qu'ils ont hit fouche , parce

que le defunt eft regards comme \a.fou-
che d'ou procede 1'heritnge qui devient pro-

pre. Voyc{ PROPRE & COUTUME sou-
CHERE.

Succeder par fiuchcs in ftirpts , c'eft lorf-

c^ue pluiieurs perfonnes viennent par repre~
ientation d'un defunt , dc ne prennenf tous

enfernble que ce qu'il auroit pris , au lieu

que ceux qui fuccedent par tete prennent
chacun jure fuo leur portion virile. Voyc-^
REPRESENTATION , SUCCESSION , PAR-
TAGE. (A.)
SouCHE de cheminee, (Archit.) c'eftun

tuyau de cheminee qui psroit au detfus d'un

comble ; il ne doit etre clevc que de trois

pies plus haut que le faite. Les tuyaux d'u-

ne Jouche dc cheminee font ou adolles au
devant les uns des autres , cornme on les

faifoit anciennemc'iit , ou ranges fur une
meme ligne , ck joints par kur cpailleur ,

comme on le* pratique quand ils font

devoyes.
'.'fas dechcminez fe font ordinaire-
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nnent de platre pur , pigeonnc a la main j

& on les enduit des deux cotes de platre

au panier. Dans les batimens confiderables ,

on les conftruk de pitrre ou-de brique de

quatre pouces , avec morticr fin & cram-

pons de rcr.

Souche fcinte ; fouche qu'on eleve fur un
,

toit , pour reponcire a la hauitur , a la

figure, a la liiuauon des auures, & leur

faire fymmetrie.
Souche rank; tuyau de chemince de

figure cylindrique en maniere de colonne

creuie, qui fort hois du comble , ainfi

qu'il y en a au palais a Paris. Ces fortes de

fouches ne fe partagent point par des lan-

^uettes pour plufieurs tuyaux *>
mais elles

lont accouplces ou grapees, ccmme celles

par exemple du chateau de 1'Efcurial, a

iept iieues de Madrid , en Elpagne.
Daviler. ( D.J.)
SOUCHE , ( Hydr.) eft le tuyau qui

s'eleve au milieu d'un bailin &c d'ou iort le

jet ; on le foude a piomb fur la conduite

& du meme diametre, & il eft term:n.f

par un ajutage de cuivre foude , & qui ie

deville pour nettoyer les ordures qui empe-
chent Teffet de Teau. (K )

SOUCHE, (Comm. en detail.) les detail-

leursnommLiit ainfila plus longue des deux

pieces de bois qui cornpo'ent ce que les

rnarchands appellent une taille , fur iaquelle
ils marquent avec des hoches les marchan-
diies qu'ils donnent a credit. ( D. J.)

SOUCHE, ( Exploiter, des bois. ) c'eft la

partie de Tarbre qui eft a fleur de terre &
qui dent aux racines. On Tappelle auili

fcpec ; mais ce dernier terme ne fe dit guere

que des arbres, du tronc defquels il fort

diver fes tiges.

SOUCHERE, ( JurifprudcnceJ fe dit

d'une coutume ou, pour fucceder aux

propres , & pour etre admis au retrait

lignager , il faut etre defcendu de celui

qui a mis ^heritage dans la famille. Voyc^
COUTUME SOUCHERE, & les mots COTE,
SIGNE , PROPRE, RETRAIT LIGNAGER,
SOUCHE. (A)
SOUCHET, f. m. ( Hijf. nat. BotJ

cypcrus y genre de plante dont la fl^ur n'a

point de petales ; elle eft compofee de plu-
fieurs eramines , & eUe forme une forte de
tete ecailleuie. Le piftil fort des ailes dts
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ecailles, & devient dans la luite une fe-

mence uia^gulaire. Ajoutez aux caracteres

de ce genre que les tiges font auili triangu-
laires. Tournefort, infl.

rei herb. Voye^
PLANTS.

II y a deux efpeces de fouchct en ufage
dans les boutiques , le long , & le rond
du levant.

Ltfouchet long, cypcrus longus , eft une
racine longue , menue , noueufe , genouii-
lee , tortueufe , difficile a rompre , noi-

ratre en dehors, blancheatre en dedans, d'un

gout fuave un peu acre , aromatique ,

d'une odeur agreable qui approche de celle

du nard. Il croit en Provence & en Lan-

guedoc , & c'eft dela qu'on nous 1'apporte.
On choifit celui qui eft bien conierve , qui
n'eft pas cane , &: qui eft odorant.

Ceft la racine d'une plante qui s'appellc

cyperus odoratus , radice tonga, C. B. P.

Cette racine eft oblongue , genouiilee ,

garnie de plufieurs nceuds articules ies uns
avec les autres , & de pluiieurs fibres

capillaires , d'un rouge noiratre , fuccu-

lent , &: fouvent de peuites racines en forn'.e

d'oiives , comme dans la racine de filipen-

dule ; de cette racine fortent des feulUs

graminees, femblables a celles du por-
reau , mais cependant plus longues & plu s

etroites : la tige eft d'une coudee , droite ,

fans nceuds , lifle , ftriee , triangulaire , &C

pleine d'une moe'lle blanche ; elle porrc
a fon fommet des feuilles plus petites ,

difpofees en maniere d'etoile , & placees an
deflous des ^pis de fleurs, qu'elles fur-

pailent en longueur. Ces bouquets font

ampks , epars, &: comme fiottans fur le

fommet de la tige : ils font compofcs

d'epis ou de tetes ecailleufes, garnics ds
fleurs a etamines fans petales : des aiilelles

des ecailles nailTent les piftils, qui fe chan-

gent enfuite en grains triangulaires , durs ,

revetus d'une ecorce noire. Cette plante
.croit abondamment dans la Provence , &
dans quelques endroirs des environs de

Paris.

Le fouchet rond -du Levant , cypcrus
rotundas orientalis , eft une racine arrondie,

de la grandeur Sc de la figure d'une olive ,

raboteufe , ftriee , rouflatre ou rougeatre ,

& quelquefois noire en dehors, & blanche

en dedans , pluficurs racines font attachees
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a la memc tete , & y pendent comme par
des filets. Elle a le meme gout , dc la

meme odeur que la racine dufouchct long.

La plante s'appelle cypcrus rotundus orien-

talis major. C. B. P. Elle poufle beaucoup
de racines arrondies , cannelees , de la

grofieur d'une olive ou environ , liees en-

femble par une fibre intermediaire. Elle a

lesfeuilles , les fieurs , : les graines fem-
blables a la precedente. Elle vient en

abondance dans TEgypte le long du Nil ,

& dans les marais.

On connoit encore une troifieme efpece
de fouchet qui s'appelle cyptrus americanus ,

dansle p. du Tertre , radix fancies Hdtnce ,

galangce fpccies , J. B. fcirpus americanus ,

caule geniculato , cavo, I. R. H. cette ef-

pece palfe pour avoir les memes vertus que

lesprecedentes.
Diofcoride & Pline out parle du fouchet ,

fans en diftinguer les efpeces. Leurs racines

font propres a divifer les humeurs, a

exciter les regies , & a fortifier 1'tftomac

afFoibli par le relachement des fibres.

Hippocrate en prefcrivoit 1'ufage dans les

ulceres de la matrice. Les racines font

moins odorantes fraiches que feches ; mais

elles font aufli moins actives , etant char-

gees d'une plus grande quantite de phlegmes
inutiles. Fallope pretend que la graine de

fouchet long enivre comme Tyeble, lorf-

qu'on en mange avec le riz , avec lequel
clle fe trouve fouvent melee dans les

rivieres d'ltalie. Je ne fais fi cette remarque
eft certaine, mais elle eft aflez vraiflem-

blablej car les parfumeurs macerent les

racines de fouchet dans le vinaigre , les

fechent enluite , & les pulverifent pour en

faire des parfums. ( D. 7. )

SOUCHET des Indes , (Botan.) Voye^
SAFRAN des Indes. ( D. J.)

SOUCHET-SULTAN, C Sotan. ) efpece de

fouchet> nomme par Tournefort, cypcrus
rotundus efculentus , auguftifolius I. JR.. H.
Il pouffe des feuilles arondinacees , lon-

gues , etroites , femblables a celles des

autres fouchets ; fes riges font hautes d'cn-

viron deux pies , triangulaires , portant en
leurs fommets des fleurs a pluficurs etamines

ramaflees en t^te jaunatre , entre des feuilles

a ecailles , difpofces en maniere d'etoiie :

quand ces fleurs font paflees 3 il vient fous

sou
i chaque feuillet , une graine triangulaire }
. ou relevee de trois coins ; fes racines font

des fibres menues , auxquelles font atta-

ches des tubcrcules charnus , gros commc
les plus petites noifettes , ronds , ornes

d'une efpece de petite couronne , comme
les nefles, couverts d'une ecorce ridee un

peu rude, jnunatre ou roulle, ayant la,

chair blanche , ferrne , d'un gout doux.
Cette plante croit aux pays chauds , en

Provence , en Italic , en Sicile , &c. ou
fa racine eft d'ufage en medecine. ( D. J. )

SOUCHET , terms dc Carriers, ils nom-
j
ment ainfi une aflfez mauvaife pierre , qui

i fe trouve quelquefois entre les banes qui

compofent une carriere , particulierement
fur le dernier bane ; le plus fouvent le

fouchet n'eft qu'une efpece de terre & de

gravois. ( D. f. )

SOUCHETACE , f. m. (Eaux &fortts.)
defcente que font les officiers des eaux &C

rprets s apres la coupe des bois , pour vi-

uter &c compter le nombre &c la qualite
des fouches , ou arbres abattus. II fe die

aufll du compte & de la mirque des bois

de futaie , qu'on a permiilion d'abattre

dans une vente : cette derniere vifite fe faic

avant 1'exploitation des bois. Traits des eaux

& fortes. CD.JJ
SOUCHETEUR , f. m. ( Gram.)

expert que chacun nomme de ion cote ,

pour affifter au fouchetage & a la vifite

des fouches.

SOUCHEVER , v. n. terme de Carriers ;

c'eft proprement couper le fouchet , c'eft-

a-dire , la pierre ou moilon qui fe trouve

dans les carrieres , au deflbus du dernier

bane de pierre. Il fe dit neanmoins plus
communement de tout 1'ouvrage que les

gargons carriers font dans ie fond de la

carriere , fous chaque bane ou lit de pierre ,

pour les feparer les uns des autres : c'eft

Touvrage le plus difficile & le plus perilleux
de tous , qui ne fe fait que fous-ceuvre ,

dans une pofturc tres-contrahite , le carrier

etant ordinairement couche de fon long
fur de la paille , pour pouvoir detacher &
couper la pierre avec le marteau en croif-

fant , qu'en terme du metier on appeile

uneefe. (D.I.)
SOUCHEVEUR, f. m. termede Carriers,
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ouvrier qui travaille dans les carrieres a oter

I
en bas., & qui contiennent des feme

lefouchet. (D. J.)

\ SOUCI, CALTHA, f. m. ( Hifl. not.

Sot. ) genre de plante a fleur racliee , dont
le diique eft compoiede plufieurs fleurons,

le plus fouvent oblongues. Tournefort,

injl.
rsi kerb. Fbyc? PLANTE.

Souci, f. m. (Morale.) facheufe folli-

citude & inquietude d'efprit '>
cures , diienc

la couronne de demi-fleurons ; ces fleu-
j
les Latins.

rons , & ces demi-fleurons , font portes |
LJ

idee des foucis qui voltigent dans les

apparuemens des grands , cures laqueata
circum

Hors

des grands , cures

ttcia. volantes , pour parler avec

ce; cette idee, dis-je , eft tres-inge-

nieufe- & ne fe trouve que trop vraie.

Tandis qu'un par :;culler qui fait reprimer
le loulevement de (es paiTions , coule dou-
cement fes jours dans une honnete medio-
crite , un feigneur richc & puiflant a d'or-

dinaire le coeur fletri par Its foucis les plus
amers. Lucrece ciit :

Ne,

cu:'ceque fequaces

metuunt fonitus armorumferaque tela*

iur des embryons , & ioutenus par un
calice. Les embryons deviennent dans la

fuite descapiules, le plus fouvent courbes

&: bordees , qui renferment chacune une
iemence ordinairement oblongue. Tour-
nefort

injt.
rei herb. Voye^ PLANTE.

Souci , (Mat. med. ) fouci des jardins,
& fouci de vigne , ou fouci fauvage. On
donne les memes vertus aux deux efpeces
de fouci ; queiques-uns preferent le lau-

vage comrne etant plus fort ; ils font ape-
ritifs &: reiolutifs , ils levent les obftrucl:ions

du foie , de la rate , & de la matrice ; ils

gueriilent la jauiiilte , excitent Its regies ,

& h;cilitent {'accouchement : on prefcrit
le fuc de toute la plante , depuis une once

jufqu'a quatre; rinfufion des fleurs 8c des

reuiiles pile'es dans le vin blanc , depuis trois

onces juiqu'a fix j Textrait, depuis un gros

jufqu'a deux ; la conferve des fleurs, de-

puis deux gros julqu'a une once j on re-

commande les fleurs & les feuilles mangees
cuitesou crues , & leur decodion en boiflbn

ordinaire, pour guerir les ecrouelles; la

de'cottion des fleurs de fouci dans du lait

& de la biere , eft tres-en ufage en Angle-
terre , dans la petite verole , felon J. Rai.

On fe preierve de la pefte , au rapport du
meme auteur , en mangeant des fleurs de

fouci avec Fhuiie & le vinaigre , &: en fe

rinfant la bouche le matin a jeun avec le

vinaigre de fouci , &: en avalant enfuite une
ou deux cuillerees. Extrait de la mat. med.
de GeorTroi.

Souci de inarms^ (Botan.) nom vul-

gaire du genre de plante que Tournefort

appelle populcgo. Voye^ POPULAGO. (D.J.)
SOUCI OU SOUCIE , V. RoiTELET HUPE.
Souci D EAU j populago ; genre de plante

a fleur en rofe , compofee de plulieurs

petaies difpofes en rond j le piftil fort du
milieu de cette fleur , & devient dans la

fuite un fruit membraneux , dans lequel proportion de beaute de la foie ; le fouci

font reunies , en maniere de tete , plufieurs
j

entre dans les graines d'epinars , & autres

gaiiies qui font ordinairement recourbees j ajuftemcns dlibmmes 6c de femmes.

" Les foucis Sc les craintes ne refpedent m
le bruit des armes , ni la fureurdes traits .

il s'en faut de beaucoup , c'eft-la que les

foucis fe plaifent j ils s'etabliflent fur-tout

dans le cceur des puifiances & des tetes

couronnees , malgre 1'eclat de 1'or & de

la pourpre qui les environne. ( D. /. )

SOUCI, f. m. Caltka vulgarh . (terms.

d<i Blafon. ) meuble de 1'ecu qfceprefente
une fleur de fouci.

Ce mot vient du latin folfcquium , /'/ ,

tournefol , parce que la fleur de cette

plante fe ferme quand le foleil ie couche , &c

s'ouvre le matin , quand il ie leve.

Le Maiftre de Ferriere a Paris : d'a^ur
trUsfoucis d'or. Ces armes font parlantes ,

faifant alluiion au proverbe : Ji Its valets ont

la peine? le maitre a lesfoucis. (G. D. L. T.)

Souci DE HANNFTON , en tcrme dc
bpu-

tcnnier , c'eft une efpece de meche en ioie

plate , & non torfe , devidee fur u.:e bo-

bine ; on la nout a une certaine diftance ,

de deux noruds pres Tun de 1'autre , puis

de deux autres a la meme diftance , ainii

tout le long , jufqu'a ce qu'on en ait aflez ;

enfuite on coupe la foie au milieu de la

diftance des nceuds ; cette distance parta-

gee forme de petits bouquets brillans , a
11 . / j.i- r _ . i_ /!....
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SOUCIE , f. m. ( Ornithol. ) en latin

trochilus , efpece de moineau ou paflereau ;

on le nomme foucie , a caufe que fes four-

cils font compofes de plumes noires , ele-

vees fur chaque cote des temples au deiTus

des yeux , au milieu defquels il a une efge-
ce de crete de plufieurs plumes jaunes , (ur

lefommet de la tete. Get oifeau frequ:nt
k>s haies &c les jardins , ou il fe met vo-

lontiers fur les choux pour y attraper des

inie6tes ; il a le b.c un peu crochu quand
il eft jeune ; le defliis de fa gorge , de

1'eftomac , & du ventre , font jaunatres j

fa. queue 6c fes ailes font cendrees , mais

le dellus de Ton dos tire fur le brim. Quand
il eft vieux, il a le bee rond , longuet,

pointu , : tres-noir ; fes jambes font d'un

brun qui tire fur le noir , les plumes du
dos font de couleur d'ocre ; le deflus du
venrre : de la gorge font blancs 3 fes yeux
font noirs &: ombres de plumes cendrees ;

il eft fauvage, & ne vit pas en cage. CD. J.)

SOUCIS , ou SOUTIS , f. m.
j>l.

(foi-
rie des Itides. ) ce font des mouflelines de

ibie rayees , de diverfes couleurs , qui vien-

nent des Indes. On les appelle mouffklines ,

^juoiqu'il n'y entre aucun coton dans leur

fibrique ; ce qui leur a fait donner ce

nom , c'eft une efpece de bourre legere,

qui paro^jir
la fupcrricie de la toile , com-

me fur lalRnillel'nes , mais ce font de vraies

toile de foie. Il n'y a que les Indiens qui
aient la maniere de travailler ainfi ces fortes

d'etoffes. Diclion. de commerce CD. 7. )

SOUCIER , v. ad. & n. il ne fe dit

guere qu'avec 1-. pronom perfonnel : c'eft

prendre du fouci. Voyc-^ Souci. De 4Bi
vousjbucieir-voia dans ce monde J Je me-

prife a preient rout ce qui me plut autre-

Fois j je nc mefoucie plus de cet amas de

raretes que j'avois achetees a grand prix.

SOUCIEUX , adj. qui prend ailement

du fouci. Il a toujours uri air foucieux qui

afllige.

SOUCOUPE , f. f. terme d'orftvre & de

fayencicr , ouvrage d'orfevre, de fayencier ,

ou de potier d'etain , qui forme la figure
d'uiiYale , compofe d'un pie , 5c d'un def-

ius , qui eft une forte d'ailiette large , avec
de petirs rebords , fervant a pofer un verre

ou une tafte. ( D. J.)
SOUDAIN , adj. (Grarnmaire.) terme

.SOU
relatif a la promptitude de Ta^ion ; rieit

de plus foudain que le mouvement de la

iumiere : on dit auiti , une irruption fou-
daine , une mort foudaine , une maladic fou~
dame., une revoke foudaine. , &c.

SOUDAN , f. m. ( Hift. mod. ) ou com-
me on le trouve dans nos vieux auteurs

loldan , & en latin foldanus ; etoit le nom
qifon donnoit autrefois aux lieutenans gene-
raux des califes dans leurs provinces Sc dans
ieurs armees ; m.iis la puilfance des cali-

res erant dectwe peu a pcu par diverfes

revolutions , & fur-tout par latrop grandc
ecendue de pays foumis a leur domina-
tion j ces lieutenans generaux s'erigerent en

fouverains. Saladin , general des troupes
de Noradin roi de Damas , prit ce titre ,

& fut le premierfoudan d'Egypte. Les em-
pereurs turcs detruifirent toutes les petites
dinafties que les foudans avoient fondles
dans TAiie mineure comme celles de Cogni,
de Caramanie , &c. & foumirent autTi celle

d'Egypte en 1516. Pour Tetymologie du
niot foudan , vqye^ SULTAN.
SOUDAN, O^SOLDAN, f. m.CHi/f.mod.)

eft le nomd'un officier de la cour de Rome,
qu'on appelle autrement jugt de la tour de

nove. , ou marechal de. Rome a la cour dcfavd-
les , c'eft une efpece de prevot qui a la garde
des prifons&: qui connoit de pluiieurs arfai-

res criminelles , fur-tout de celles oil les

courrifanes font impliquees. Pendant la va-

cance du fiege , on lui confie, quelquefois
la garde du conclave avec des foldats fous

fes qrdres. Ducange , glojfar. latinit.

SOUDE , ou SEL DE SOUDE , (Chymie &
Medec.) on appelle foude le fel lixiviel , ou
les cendres de plufieurs plantes qui contien-

nent du fel marin , & qui croiifent pour la

plupart fur les cotes maritimes des pays
chauds , quoique on en trouve quelques-
unes au milieu des terres , comme le kali

geniculatum que Henkel a cueilli en Saxe.

Les botaniftes n'ont eclaire jufqu'a prefent

qu'imparfaitement cette partie, &: nous trou-

vons fi peu d'ordre& de clarte dans lesnoms
fc les defcriptions qu'ils donnent des plan-
tes dont on a coutume de tirer hfoutt, que
nous n'ofons en prefenter un tableau com-

plet; onlesaprefquetoutes confondues fous

le nom de kali , tandis que plufieurs iont de

diiicrens genres. M. de Juilieu 3 memoircs

de
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tie facademic 1717, nomme kali d'Efpagne
annuel couche fur terre , a feuilles courtes,

&: de fedum , celui done on retire princi-

palement a Alicante l&foute dice de barilk.

On prepare la foude dans plufieurs autres

contrces. Les marchands diftinguent ces

difterentes foudcs par le nom que la plante
dont on les tire a dans chaque endroit.

Ainfi ils appellent la foude preparee a Cher-

bourg, Joude de varcch ; ainh ils diviient

celle d' Alicante enfoude de barille &foude de

bourdine. C'eft du kali gcniculatum de Gaf-

pard Bauhin, du kali majuscochleatofeminc,
&c dufjlfo/afativa du memeauteur , qu'on
retire lesfoudes communes. Poury parvenir,
Voici la methode qu'on iuit dans tous les pays
ou le travail s'execute en grand , en Egypte,

pres d'Alexandrie, a Caruhagene, a Alicante,

a. Cherbourg , & en d'autres endroits.

On cueillecette plante qui a cru fans art,

ou qu'on a femee pour la multiplier; on la

coupe lorfqu'elle eft dans fa plus grande for-

ce , on la fait fecher aufoleil comme le foin,

on la met en gerbes , 'apres en avoir ramatle

le fruit , 11 on fouhaite ; on la brule enfuite

fur des grils de rer , d'ou les cendres tom-
bent dans une folle , ou par un precede plus
fuivi , dans un grand creux ; on jette d

J

a-

bord une botte de kali fechee & enflamee,

qui reduk fucceflivement en cendres -tou-

tes celles dont on la couvre pcu-a-peu.
Le feu eteint naturellement , on tire du
creux les cendres qui contienent une tres-

grande quantite deiel alkali fixe marin (voy.
SLL} , auquel on a donne les noms de

foude , foude en pierre , falicore , falicote , la

marie , alun catln , dont Pline dit que
la decouverte eft due a des marchands qui
jetes par la tempete a Tembouchure du fleu-

ve Belus en Syrie , firent cuire leurs alimens

avec le kali, dont la cendre unie au fable iur

lequel elle tomboit , forma du verrc par la

fufion de Tun &: de Tautre.

On preferera la foude des pays chauds a

celle des pays froids ; la Jouce de barille eft

la plus eftimee de toutes. On la choiiira

feche , fonnante, dungrisbkuatre, gar-
nie de petits trous , n^ayanr aucune odeur
de mareca-.e ; on rejetera celle qui a une
croute verdatre, qui eft noiratre , puante ,

u qui contient d.s pierres. Pour etrc fur

de ion choix dons Fachat de la foude t U faut

Point XXXI*

SOU
la dinoudre dans Teau, la filtrer, comp rer

le poids que 1'eau a acquis avec celui de la

foude , oubien faire evaporer jufqu'a licci-
r

elle {era d'autant meilieure, qu'elie con-te

tiendra une plus grande quantite de fel alka-
li auquel elle doit route ia vertu.

Le fel de la.foude eft un vrai fel lixiviel al-

kslin marin , c'eft lui qui fert de bale au.

fel commun; mais cet alkali eft melede fel de
Glauber , de tartre vitriole , &c d'une aflez

grande quantite de fel marin que le feu n'a

pu decompofer. Ce fel marin conftitue le fel

eilenticl du kali de la plupart des plantes ma-
ritimes, & de toutes cclles qui fourniflent la

foude : ce qu'il eft ai e de demontrer par la.

decoction, 1'exprelTion, la filtration & Teva-

porationdu iuc de ces plantes. Voyefa fup-
plement au Flora faturnifans de Henkel ,

voye^ SEL ESSENTIEL. Ce fel neutre eft de-
truit par rincineration, le feu degagel'acidc
marinde fa bafe alkaline; cet acide ie dillipe,
& 1'alkr.li refte meie avec la terre, & une

portion des fels qui n'ont pu etre decom-

pofes, voy-e^ SEL LIXIVIEL. La putrefaction
eft un autre moyen de decompofer le fel

marin ; le kali donne en fe pourriffant une
odeur extremement fetide, iemblable a cel-

le des excremens humains , ou des parties
animales putrehees : elle eft due a un alka-

li volitilqu'on peutramafler fousforme con-
crete par la di filiation. Voye-j^Henkel a Ten-

droit cite. C'eft ici evidemment une tranf-

mutation de Talkali fixe en volatil.

M. Henkel ayant verfe les differens acl-

des mineraux fur un fel grotlier qui s'etoit

precipite de la leilive & fur layoz/A',trouva

apres une forte effervefcence , 5c apres avoir

laille repofer la dillolution, une poudre
femblable au bleu de Pruife, en tres-petite

quantite, voye^ lefupplementau Florajanfr-*
niL.ns deja cite. M. GeofFroy repeta les ex-

periences de M. Henkel, obtint a peu-pres
les memes produits, & obierva que la fccule

bleue qui varioit beaucoup, dependoit prin-

cipalement de la quantite de charbon con-

tenu dans la. foude. l
r
oye{fon memoire parmi

ceux de I'academic., 1715. 11 attribua cette cou-

leur bleue a la portion ferrugineuie du char-

bon, developpee par lefavon tartareux for-

me de foufre , ou de 1 huile concentree du
meme charbon unicavec le iel alkali qui eft

ici abondaut,
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La foude eft d'un tres-grand ufage pour

blanchir le linge dans les pays ou on ne bru-

le que du bois flotte, comme a Paris, dont

les cendres ne contiennent point d'alkali fixe;

les blanchiileufes ne pouvaiit faire ufage de

ces cendres pour leursldlives, emploitnt la

foude a leur place ; elle fert auili a degrailfer

les etoifes : mais fa plus grande confomation

eft dans les fabriques de favon noir, gris ou

blanc, & dans les verreries. Voye^ SAVON ,

VERRE, EMAIL & FRITTE. Pour ces der-

niers ufages on ne devroit remployer que

lorfqu'elle eft purifteepar laleflive de fa par-
tie terreufe furabondante. Le fel marin

qu'elle contienc lui eft neceflaire pour que
le favon prenne de la confidence.

Nous ne trouvons pas qu'on fe foit fervi

de la.foude pure ou leflive dans la Medeci-

ne , mais les vertus aperitives &: fbndantes

des favons communs de Marfeille, d'Ali-

cante , de Venife , font connues de tout le

monde ; its les doivent prefque toutes au

ftl alkali de la foude : nous pouvons done
les attribuer ^ ce dernier. On pourroit en

faire des pierres a cauteres. moins adtives que
celles qu'on prepare communement avec les

cendres clavele*. ;.

SOUDE BLANCHE , ( Minerologit & Chy-
mit.) Lemery donne ce nom au natrum

des anciens. Foyer NATRUM.
SOUDE , kali , 1. f. ( Hifl. not. Hot. )

genre de plante a fleur en rofe compofee
dc plufieurs petales difpofes en rond. Le

}>iftil
fort du milieu de cette fleur , &

devient dans la fuite tin fruit prefque rond
&: membraneux , qui renferme un fruit

d'une forme jinguii. re ; caril eft contourue

comme un limagon, & le plus fouvent en-

veloppe par ies petales de la fleur. Tour-

iiefort, In/?, ni herb. Voyc^ PLANTE.
SOUDE DE BARILLE , ( Commerce. )foude

d'Alicante , ainfi nommee de I'herbe de
tortile qui fe feme , fe cultive , fe rec'ueille

& fe briile aux environs de cette ville d
J

Ef-

pagne. On la tire rarement toute pure d'Ef-

pagne , les Efpngnols la melant fouvent

avec \zfoude de bourdine,qui eft une autre

htrbe qui reflemble a \zbantle. Ce ft la veri-

table foude de barille qu'il raut employer pour
la fabrication des glaces a miroirs, la bourdi-
ne n'y etant pas propre; elle s'envoie en matfe

e grands cabay de jonc, ( D. J.)

SOU
SOUD^E, oz/SOULDEE, f. f. (Junf-

prud. ) terme ufite anciennement pour dire

la valeur d'un Jou , comme on peut voir

dans les ftatuts donnes par S. Louis aux

Boulangers , dans lefquels font detailles les

jours de feres auxquels il ne leur eft pas

permis de cuire du pain ; la contravention

a ce reglement etoit punie par une amende
de fix deniers & la confifcation de deux

foudecs de pain pour chaque fournee , c'eft-

a-dire autaiu de pain quM s'en donnoit alors

pour la valeur de deux fous. Voyc\ le traits

de la police 3 tome J. livre II. titre 8. chapi~

tre v. (A)
SOUDER , v. aft. ( Gramm. ) c'eft join-

dre enfemble deux morceaux de metal fe-

pares , par le moyen d'une compofition
d'une fufibilite moyenne entre Tun &c Tau-

tre , quelquefois par le feul moyen du feu,

&c. Voye^ les articles fuivans.
SOUDER , terme d'arquzbujier , les arque-

bufiers foudent les tenons fous les canons

de fuiil en les y aifujettidant avec du fil de
fer , & en faifant fondre du cuivre avec du
borax en poudre , de la meme fac.on que les

ferruriers. Les arquebufiers foudent aufli

avec de Targent &: du cuivre meles enfem-

ble. lls ont auili plufieurs autres pieces
dans leurs ouvrages qu'ils font obliges de

fouder , comme les guidons , &c.

SOUDER , v. a6t. SOUDURE, f. f. (Hydr.)
eft la maniere de joindre eniemble deux

pieces de plomb , par le moyen d'un me-

lange chaud de plomb & d'etain , appelle

foudure, enforte que ces deux pieces ne faf-

lent qu'un corps.
On foude deux tables de plomb avec de

la foudwe faite de deux tiers de plomb &:

d'un tiers d'etain.

Le cuivre le foude avec de retain & du
cuivre , &: quelquefois de Targent.

L'argent fe foude avec le cuivre mele avec

de Targent ; cette foudure s'appelle kuit. (K)
SOUDER , en terme de Injoutier 3 eft 1'ac-

tidn de reunir difFerentes parties defunies

pour n'en fiire qu'un tout par le moyen
de la foudure. Voyc-{ SOUDURE.

Pour fouder , on arrete enfemble les pie-
ces que l

J

on vent joindre , foit avec du fil

de fer , foit avec des crampons ; on met
des paillons de foudure le long des atfem-

blagesi on hiunedte le tout , 6c on ganiit
'
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cte borax tons les endroits ou il y a des

paillons de foudure ; il eft meme prwdent,

lorfqu'une piece a deja eprpuve quelques
foudures , de garnir legerement de borax

les endroits precedemment foudes ; cela

empeche la foudure ancienne de fe bruler

au feu. Lorfque la piece eft ainfi difppfee ,

on Texpofe a un feu leger pour faire lecher

le borax ; on veille pendant ce temps-la a

ce que les paillons de foudure ne s'ecar-

tent pas des places ou on les a pofes } ce

qui arrive quelquefois par le bouillonne-

ment qu'excite Thumidite melee au borax.

Si la piece eft petite , on la porte tout de
fuite au feu de la lampe , ou d'un coup de

flamme dirigee par le chalumeau decuivre,
on echauffe la totalite de la piece , & on
la foude du meme coup. Lorfque la piece
eft grofle , apres Tavoir fair fecher , on Ten-

vironne 8c on la couvre de charbon allu-

me j on rechauffe alors en fouflant a Ten-

tour avec un fouflet a main ; lorfque. la

piece eft d'un. rouge furKfant, on decou-

vre les endroits qui doivent etre foudes en

otant les charbons de deflus ces places ; on

porte le tout au feu de la larnpe , ou d'abord

onacheve de Techauffer tout-a-fait en Tenve-

loppant de toute la flamme du chalumeau ;

& lorfqu'on appergoit que la foudure eft

prete a fe fondre , on retrecit fa flamme 5 &
on la porte plus direftement fur les par-
ties a reunir : lorfque Ton a vu couler tou-

tes les foudures , alors on degarnit la piece

promptement de tout le feu de charbon

qui Tenvironne : on la laifle refroidir , on
la delie , & on la met derocher dans Teau

feconde , voye[ EAU SECONDE & DERO-
CHER. Il y a une obfervation a faire , c'eft

qu'il arrive quelquefois que les crampons
ou fils de fer fe foudent avec Tor par la

violence du feu , Sc qu'il eft aife d'eviter

cet inconvenient en melant tant foit peu
de fel de verre avec le borax.

SOUDER , terme de Chainetier , les chai-

netiers Joudent plufieurs de leurs ouvrages
avec de la foudure dont les deux tiers font

d'argent & Tautre tiers de cuivre 5 quel-

quefois la foudure eft moitie Tun , moitie

Tautre , felon les ouvrages.
SOUDER , fers A , dont fe fervent les

facleurs d'orgues pour fonder toutes les pie-
ces de plomb ou detain dont les tuyaux

s o n
font compofes , font des fers faits en forme-
de coin arrondi fur le tranchant , ayant une

queue ou un manche pour pouvoir les te-

nir : on fe fert pour cela de deux poignees ,

qui font de bois , 8c font,chacune une moi-
tie de cylindre convexe-concave , c'eft-a-

dire creufe par dedans pour recevoir le

manche de fer , & convexe par dehors pour
s'ajufter a la main. V. POIGMEES >-&c. Lorf-.

que les fers font neufs , on les lime avec

une lime douce , &c on les frotte avec du
fel ammoniac , ce qu'on appelle les etamer ,

parce que fans cetce preparation ils ne pren-
droient pas la foudure qui eft fur la tuile.

Pour fe fervir de ces fers , apres les avoir

fait chauffer non jufqu'a ce qu'ils foient

rouges , on les frotte iur la tuile ou il y a

de la foudure , que la chaleur du fer fair

fondre , & qui s'attache au fer lorfqu'elle
eft fort dure , comme Tencre a ecrire dans

une plume. On la porte en cet etat fur la

partie que Ton veut/iWer , ou on Tappli-

que en palfant & repafTant le fer chaud au-

tant de fois qu'il en eft befoin pour la faire

prendre. Fbye^ Varticle SOUDURE.
SOUDER ,/erj a , eft un inftrument dont

les plombiers fe fervent pour foudcr les ou-

vrages de leur metier. C'eft un fer de for-

me cylindrique , dont la
cjueue

aulfi de
fer fort du milieu de la bale du cylindre ,

eft emboitee dans deux morceaux de bois

appelles mouflcttes , qui lui fervent de man-
che , & par le moyen defquelles Touvrier

retire le jfer du feu , & s
J

en fert fans etre

incommode de la chaleur. Il y a encore

des fers & fouder qui font d'une forme

triangulaire & plus petits : ceux4a ne font

propres qu'aux feuls plombiers.
SOUDER les pots d'etain , c'eft unir , par

le moyen d'un fer a fouder 3 le haut &
le bas d'un pot pour en former un feui

corps. Pour cela , on prend une bande de

feutre de chapeau, qui forme la circon-

ference du pot en dedans ; cette bande eft

plus ou moins large & longue , fuivant la

grandeur &c la grolfeur des pieces.On joint

les deux pieces Tune fur Tautre ? on les

I

attache par deux gouttes avec le fer chaud:

puis on conduit ce fer fur ce qu'on appelle
la foudure , qui eft un cordon qui vient

en moule ^ une piece , foit du haut <Sc

du bas 3 & dans lequel il y a un
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pour introduire juftement 1'autre piece, &
qui fournit en meme temps la matiere

iufnTante pour faire la foudure , on fai

marcher le fer en tournant la piece iur fes

genoux i on nppuie le fer aflez fort , afii

qu'elle (bit bien trefondue; enfuice on re-

tire fon feutre avec un petit crochet.

Il faut avoir foin de patter legerement
du fuifautour de la foudure avant defend
SOUDER a lafoudure legere en etain , c'efl

faire tenir une anfe , ou charniere , ou au-

tre morceau a une piece d'erain , foit de

poterie ou menuiferie , fans la Jeter fur

la piece. Fo^ JETER SUR LA PIECE.

Pour cela on attache , avec une gout-
re d'etain , Tanfe OIL autre morceau qu'on
a jete a part fur la piece ou on le veut

unir , puis on met du charbon allume fur

une plaque de fer echancree , qui echauf-

fant 1'anfe & la piece ou elle eft pofee ,

fait fondre la foudure legere qu'on y met
adroitement , fkfoude la piece proprement:

apres quoi on retire le feu.

La foudure legere eft compofee de trois

parties , une d'etain fin , une d'etain de

glace & une de plomb. Cette foudure fe

eoule par petites branches fur une rape a

etain ; elle eft fort tendre a fondre , ce

qui fait qu'elle fond fur une piece chau-

de , fans que la piece fonde.

On foude aulfi , a la foudure. legere , des

pieces fortantdu moule, encore aflez chau-

des pour fondre la foudure , principale-
ment des chandeliers d'etain , pour eviter

de les foudcr au fer : c'eft une diligence.

Voye^ SOUDBR.
SOUDER , en terme de Potter, c'eft 1'ac-

tion d'appliquer une partie au corps d'une

piece, commecorne, pie, manche , &c.

Voyei ces mots.

So L/DER , ( Rubanier. ) maniere de. join-

dre une nouvelle piece au bout d'une autre

qui fink ; cette maniere eft uniquement
afFetee au galon , & voici ce que 1'on en-

tend par-la >. lorfqu'on e(t borne a faire un

aunage jufte , comme fuppofe de 10 ou

50 aunes , & qu'une des pieces de chaine

vient a finir avant ce complement, ilfaut

done en fubftituer une autre ^ fa place , ce

qui fe fait ainfi ; la piece qui finit & au i

bout de laquelle on a ajoute la corde a

fucprdcr pour Talonger etanc parvenue [ ;

S O
aupres des Hflettcs , une autre de
contemnce eft placee fur les potenceaux;& au moyen de 1'encrok , chaque brin de
cette piece nouvelle eft pafleaia place de
celui auquel il doit fucceder dans les me-
mes maiiles des lilfes ou j5a!lbient ceux

qui finiilent ; ce brin a pafler prend celui

qu'il va remplacer par un derjxi-tour qu'oii
lui fiit faire , &: pa(Ie ainfi dans ia lifle, de
meme tous lesautres, ce qui apivs eft pafle
de meme dans le peignc , d/'vant Icquel
le tout etant , eft an etc fiir Tenfouple de
devant par une autre corde ^ encorder ;

on travaiile ainfi avec cette double chame,
la longueur de quntre doigts , jufqu'a ce

que J'on juge que la nouvelle piece ne

puifle s'echanperpar derricre i ce qui etant

fait, lebout de la piece finie , detache de
la corde a encorder qui le tenoit tendu
derriere les hi IPS, eft depafle en le tirant

pardevaiitle peigiie , & pour lors la nou-
velle chaine ie t< ouve feule en etat d'alier.

Il faut obfcrver que pendant ce travail de

quatre doigts , que 1'ouvrcge doit erre ex-

traordinairemeiit fi :ppe par le battant a

coups redoubles , pourempecher, autant

qu'il eft po.l'ble , Texireme epaifleur qu'au-
roit cet endroit fait ainh avee deux chaines i

il s'agit a prefent de couper ces portions
de chaines inutiles , ce qui fe fait en
les coupant avec des cileaux le plus pres
que i'on peut , les tirant meme de Tou-

vrage avec force pour les faire fortir davan-

tage ; cela acheve en travaillant le gAlon ,

ces bouts vont fe loger dans le corps dc

Touvr?ge & ne paroident plus : cet endroit
n'a d'autre difrormite que d'etre un peu
plus epais qu^ le refte.

SOUDER, en terms de Rafinevr , s'entend
de I'adtion d'eprouver fi les formes font

caflees ou non en les frappant pluficurs fois

avec le manche du cacheur. V. CACHEUR.
SOUDLR UN COMPT'E, ( Commercc. ) c'efl

a meme chofe que folder un compte. V.

TOMPTE & SOLDER.
SOUDOIR , f. m. ( Cirerie. ) forte

d'outil ou d'inl-h-ument de fer , dont les

iriers fe fervent pour fouder enfemble
les bras des flambeaux de poing. Il eft

long d'environ deux pies, fait en fer de

pique un peu arrondie ; il a un manche
de bois pour le tenir. (A 7. ).



sou
SOTTDRAS, f. m, Wft. mod.) c'eft e

nom fous lequel on defigne dans les Indes

orientales une tribu dlridiens idolatres,

parmi laquelle font tous les ouvriers , les

laboureuts & les artifans. Dans quelques
cndroits on les nomme Vtys. Cettc tribu

fe foudiviie en piuiieurs ordres ou canes,

qui fe meprifent les unes les autres , fui-

vant les fon&ions auxquelles elks fe livrent.

Chaque cafte a fes ufages particuliers ; il y

en a qui fe permettent de manger lesj ani-

inaux ; & d'autres , de meme que ceux

dcs tribus plus diftinguees , ne mangent
rien de ce qui a eu vie.

SOUDURE ou SOUDER , ( Chymie ,

Metaliurgic^ Orfevrene , arts mechaniqucs ,

&c. ) c'eft une operation , par laquelle on

joint enfemble deux ou plufieurs metaux ,

a 1'aide cTun fondant metallique , que le

feu puifle faire entrer en fulion plus facile-

ment que les metaux que Ton veut joindre

ou coller les uns aux autres. Le fondant

dont on fe fert pour cette operation , fe

nomme fbudure ; elle varie.. i. en raifon

des metaux que 1'on veut fouder, i. par
la maniere dont il faut 1'appliquer.

En effst, les metaux out des proprietes

particulieres , &: ils exigent pour fe mettre

en fuiion des degres de feu differens. Or

lorfqu'on veut fouder deux morceaux d'un

meme metal ou de metaux differens, il

faut que chacun de ces rnorceaux aient un

commencement de fulion par les bords,

c'efl-a-dire , dans I'endroit par ou Ton veut

les faire tenir enfemble , fans que le refte

des morceaux entre en fulion ; pour pro-
duire cet efFet , on fait une composition ,

dans laquelle on fait ordinairement entrer

une portion du metal que I'on * cut fouder.,

auquel on. joint une. quantite plus ou moins

grande de quelqu
?
autre fubftance metallique

qui en facilite la fufion. En general on peut
reduireTart deycWeraux principes fuivans.

j. irfiutquelayoz/o^rc entre plus aifement

en fufion , que le metal ou que les metaux

qu'on \eutfoudcr. 1. Il faut que la/oz/ ..lure

ait, autant que faire fe peut, la rrteme

couleur que le metal a fouder. 3. 11 faut

que izfoudure ait la meme dudilite & la

meme folidite qae le metal quern veut

fouder , fans quoi la foudure ne feroit point
de duree 3 _ & ne ppuirok etre p.olie-, tra-
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Taill(?e &: cizelee. 4. Les metaux allies,
entrent plus aifement en rufion que les

metaux purs* 11 faut encore obferver que
les metaux etant dirferemment allies , exi-

gent desfoudures differentes. On va indi-

quer dans cet article , celles qui convien-
nent a chaque metai , & a leurs differens

alliagesi nous allons commencer par Tor..

Sil
J

or que Ton voudrafouder eft tres-pur a

on n'aura qaa prendre une partie d'or pur,
par exemple , 16 grains, on y joindra

d'argent pur , par exemple ,, z grains ; on
mettra le tout dans un creufet bien net ,-

ou Ton fera fondre le melange , en obfer--
vant de le remuer '; on y ajoutera du borax:
dela groiteur de deux pois; lorfque tout

.
fera parraitement fondu , on le vuidera-:

dans une lingotiere , on battra cet allLtge

pour le reduire en une lame tres-mince , on^
le fera bouillir dans de 1'eau , dans laquclle
on aun fait diflbuare di Talun; apres quoi,.
cet alliage ferapropre afouder des morceaux
d'or tin.

Si les rrioceaux d'or fin que 1'on veut
fouder etoient tres-delicats , on pourroit-
faire entrer dans la. foudure > un peu plus-

d'argent, &'en rrtettre le quart ou meme
la moitie de la quantite d'or qu'on y em--

ploie. Lorique les morceaux a fouder font
fort petits , on n'aura pas befoin de creu--
fet pour fondre \ajbudure , on n'aura qu'a
former un creux dans un charbon , & Ton^

y fera fondre la foudure ou le melange ,

avec un chalumeau , la flamme d\me lampc
ou d'une bougie. Ceft la methode des^
metteurs en ceuvre.

Lorfque les pieces que Ton veut fouder
font d\m or deja allie , void la compofi-
tion que les offevres emploient pour la

foudure. On'prend deux parties d for fin ,

par. exemple , deux gros > on y joint une

partie ou un gros d'argent fin ,. & autant
de cuivre , c'eft-a-dire , un gros ; on fait

fondre le tout de la maniere fufdite , &-
Ton obtient une compofition propre a. fou-
der Tor allie , foit avec de Targent , foit.

avec du cuivre, foit avec Tun & 1'autre

de ces metaux ; on obiervera feulemenr
de' faire enforte que la compofition de la-

foudure ait une couleur conforme aux pie^-
ces que Ton veut fouder. Ce qui fe fera'

eir mettanc dans la foudure de Targent ou-
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du curvre , proportionnellement a Talliage
de 1'or a fouder. Ainfi "c'eft fur la nature

de Talliage qu'il faut fe regler , & pour la

quanrite d'or , &: pour celle des deux au-

tres metaux que Ton fera entrer dans la

foudure , c'eft-a-dire , on prendra plus d'or ,

fi Tor afiuJer eft pur ; & Ton prendra plus

d'argent & de cuivre , ii Tor a fouder eft

plus allie avec 1'un ou 1'autre de ces me-
taux , ou avec tous les deux a la fois. Ainii ,

fi Tor ^toit d'un tres-bas aloi , on pour-
roit faire la foudure , en prenant i o grains
d'or fin , & zo grains d'argent ou de cui-

vre , que Ton fera fondre , que 1'on reduira

en lames , &: que 1'on fera bouillir. C'eft

a chaque ouvrier a confulter la nature de
Tor qu'il doit fouder , & a faire fa foudure
en confequence.

Cela pofe , tous les metaux , a Texception
du fer , entrent plus aifement en fuiion que
1'or , mais on ne peut point s'en fervir pour
cela , parce que les foudures n'auroient ni

la couleur ni la dudilite de 1'or. En fe fer-

vant de 1'argent , de 1'etain & du plomb ,

on auroit une foudure blanche ; en fc fer-

vant du cuivre , on auroit une foudure

rouge. D'ailleurs 1'etain rend 1'or caflQnt,
& la foudure ne tiendroit point , inconve-
nient qu'auroit pareillement le plomb. Le
laiton ou cuivre jaune approcheroit aflez

de la couleur de 1'or 3 & il fe fondroit plus

promptement que lui j mais cornme le lai-

ton contient du zinc , il eft plus aigre que
1'or , & il lui communiqueroit meme cette

mauvaife quaiite. Ainfi le parti le plus fur, eft

de prendre pour lafoudure , une portion'd'un
or qui foit du meme aloi que celui qu'on
veut fouder , & d'y joindre pour la fufibi-

lite j , ou tout au plus \ d'argent ou de cui-

vre , ou de tous deux a la fois.

Quand la.foudure pour 1'or aura ete ainfi

preparee ; voici les precautions qu'il faudra

prendre pour fouder. On commencera par
donner quelques coups de lime ou 1'on

paflera le grattoir fur les endroits par ou
1'on voudra fouder les pieces , ce qui s'ap-

pelle aviver , ce qui fe fait pour enlever de
defTus 1'or les faletes &: 1'etpece de rouille

ftiperficielle qui s'y forme a caufe du cui-

vre avec lequel il eft allie ; on les joindra
fortement les unes aux autres en les liant

avec un fil-de-fer j on humec^era les en-
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ctrolts que 1'on veut fouder , avec de 1'eau

que Ton y appliquera avec un pinceau > on
mcttra par-defTus \a. foudure que 1'on aura

reduite en lame mince , & coupee en tres-

petits morceaux ; on les faiipoudrera avec

du borax tout calcine , reduit en poudre
&c mele avec du fiel de verre , bien pur
&: bien pulverife , de maniere que la Jbu-
dure &: les eildroits que 1'on veut faire pren-
dre en foient parfaitement couverts. Lorf-

que le tout aura etc ainfi prepare , on met-

tra les pieces dans un feu de charbon bien

allume , de maniere qu'elles en foient en-

tourees > on fouflera legerement avec un
fouflet ou avec la bouohe , jufqu'a ce qu'on
voie que la foudure foit bien fondue , ce

que Ton reconnoitra lorfqu'elle paroitra
unie & luifante comme un miroir ; alors

on ecartera les charbons qui font par def-

fus dc tout-au-tour , apres quoi on prend
avec des pinces les pieces foudees , &: on
les jette dans de 1'eau pour les refroidir.

II faut que le borax que Ton emploiera
dans cette operation ait etc calcine , fans

ceb il arriveroit des inconveniens , vu que
ce fel bouillonne dans le feu , lorfqu'il n'a

point etc calcine , ce qui pourroit caufer du

derangement dans la pofition des lames

minces ou des petits morceaux de foudure.
Cette calcination fe fera dans un creufet

que Ton n'emplira de borax que jufqu'4
moitie ; lorfqu'il aura fuffifarnment bouil-

lonne' , on retirera le creufet que 1'on laif-

fera refroidir , &c le borax fera facile a re-

duire en une poudre blanche que Ton con-

fervera pour 1'ufage. Si on donnoit un trop

grand feu au creufet , le borax fe change-
roit en verre , &c alors on en perdroit une

portion qui refteroit attachee aux parois du
creufet.

Lorfque les pieces d'or que Ton veur,

fouder font petitcs , on ne peut point les

mettre dans un feu de charbon > alors on
fe fert d'une lampe garnie d'une meche ,

dont avec un chalumeau on foufle la flam-

me fur les petites pieces que Ton veut join-

dre enfemble , & que l
J

on a placees dans

un creux pratique dans un charbon de bois

8c propre a recevoir ce qu'on veut fouder ;

loriqu'on a mis les pieces dans ce creux ,

on les couvre d'un autre petit charbon ,

apres quoi, avec le chalumeau, on foufle
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la flnmme de la Irmpe, de maniere qu'elle

forme un dard qui aille donner fur les pie-

ces a foudcr , & fur-tout fur Tendroit que
Ton veut faire prendre , on continue a

foufler jufqu'a ce qu'on voie que la fou-
dure foit bien fondue , alors on cefle de

foufler
.,
&: on laifTe refroidir la piece d'elle-

meme 3 ou bien on la jette dans Teau.

Lorfque des pieces d'or paflent par le

feu > ell. s perdcnt leur eclat dc leur cou-

leur , fur-tout quand 1'or eft d'un bas titre ,

alors il faut chercher a leur rendre leur

eclat &: leur couleur ; pour cet effet on fe

fert d'une liqueur qui n'eft autre chofe que
de 1'eau feconde , ou bien de Teau iimple ,

dans laquelle on a fait diffoudre de Talun

a volonte ; on fait rougir les pieces d'or

qui ont ete foudees , & on les eteint dans

cette difTolution d'alun , que Ton fait bouil-

lir pendant quelques minutes fur du feu ;

au bout de ce terns on retire les pieces, &:

en les frotte avec de la pierre ponce en

poudre , apres quoi , on les lave de nouveau.
Il arrive aufli que par \afoudure dans la-

quelle on emploie le borax , l
J

or prend une
couleur plus pale ; mais on pourra lui ren-

dre fa couleur naturelle , au moyen de la

liqueur naturelle fuivante. On prendra par-
ties egales de nitre purifie , d'alun & de fel

marin ; on melera ces fels , &: on les re-

duira en poudre ; on trempera la piece d'or

qui aura ete foudee dans de Teau , ou dans

de la bierre , apres quoi on la roulera dans

le melange fufdit , afin qu'elle en foit en-

tierement couverte j alors on la mettra fur

des charbons allumes , juiqu'a ce que la

poudre environnante commence a bouil-

lonner*, a ce figne on retirera prompte-
ment la piece , &: on la trempera dans de
Teau ou dans de la biere j on enlevera la

poudre qui y fera reftee attachee avec

une brofle , ou en la frottant doucement
avec un morceau d'etofFe > &: un peu de

pierre-ponce , apres quoi on pourra lui don-
ner quelques coups de bruniffoir. Par ce

moyen la piece aura repris la couleur d'or

qu'elle doit avoir. Tefle eft la maniere de

Jbuder ['or.

Soudure de I'argent. Pour foudcr de i'ar-

gent , on obfervera les memes regies que
nqus avons indiquees pour i'or ; les grands

ouvrages pourront pareillement fe fonder
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dans un feu de charbon , dc les petits a la

lampe &: a 1'aide d'un chalumeau. Quant
a la.foudure que 1'on y emploie , les orfevres
en diftinguent de deux efpeces ; 1'une s'ap-

pelle foudure forte , : 1'autre foudure tcndre.

La premiere s'appelle forte , parce qu'elle
eft difficile a fondre , & qu'elle fouffre le

marteau tout comme les pieces memes qui
ont ete foudees. L'autre foudurz eft plus
aifee a fondre , mais plus caflante.

Quoique 1'argent varie pour Falliage ou

pour le litre , ainil que Tor ; quand il s'a-

git de le foudtr , on confulte plutot la

grandeur ^k: 1'epaifleur des pieces que leur

titre > ainii lorfque les pieces font grandes ,

on emploie la foudure forte 3 Sc lorfqu'elles
font petites & minces , on fe fert de la

foudure tendre.

La me'dleuiQ foudure forte fe fait en me-
lant parties egales de laiton ou dc cuivre

jaune 6c d'argent : on fait fondre ces deux
metaux dans un creufet bien net , & on
remue la matiere fondue avec une verge de
fer ; on y joint pendant la fufion un peu
de borax , auquel on ajoute auifi quelque-
fois un peu de fiel de verre. Lorfque le

tout eft bien fondu , on vuide le creufet

dans une lingotiere ou on laifTe la matiere
le refroidir , apres quoi on la reduit en
lames tres-minces que Ton lave dans la li-

queur a blanchir Targent , que nous decri-

rons par la fuite. On coupe les lames en

petits morceaux ; mais il faut obferver de
faire rougir ces lames au feu , loriqu'on les

a durcies en ies frappant au marteau , ce

que 1'on connoit lorfqu'elles fe gerfent par
les bords a ou lorfqu'elles commencent a
fe fendre.

Quelques orfevres donnent la preference
a une foudure faite avec quatre parties d'ar-

gent & trois parties de cuivre jaime. Cette

foudure eft plus aifee a fondre que la pre-
cedente , mais elle ne fouffre point il bien

le marteau. Cependant on peut Temployer
avec fucces dans les ouvrages de moyenne
grandeur.
DJ

autres prennent deux parties d'argenC
fin & une partie d'oripeau ou de laiton eii

feuilles minces , que Ton ne met dans le

creulet que lorfque 1'argent eft entre en fu~

fion , circonftance qui eft pourtant indif-.

ferente. Il faut feulement obferver de ne
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point Hffer cette foudure trop long-temps
en fufion , parce qu'elle deviendroit aigre

& caflante , & trop difficile a fondre.

Cettefoudure eft encore plus fuiible que la

precedente.
Les livres font remplis de recettes pour

faire des fouditres pour Targent ; quelques-
uns difent qu'il faut y faire entrer de Tar-

fenic , & meme du mercure j mais il eft

aife de fentir que ces fubftances doivent

rendre la. foudure aigre & callante , &: don-

ner une mauvaife qualite aux pieces foudees.
A Te'gard de la foudure tendre de Tar-

gent , voici celle que Ton regarde comme
la meilleure. On prend une partie d'argcnt
tres-fin & aurant de cuivre jaune ; on les

Jt fondre enfemble , aores quoi on met
de zinc la huitieme partie de ce qu'on a

mis d'argenr > on continue encore a faire

fondre le melange , on remue le tout , &
Ton y joint un peu de borax , & auili-tot

apres on vuide Ja compolition dans une

lijigotiere.

On peut encore faire cette foudure en

prenant une partie d'argent fin , douze par~

ties de cuivre jaune & quatre parties de

zinc. On commence par faire fondre Tar-

gent & le cuivre jaune , apres quoi on y

joint le zinc apres Tavoir chauffe ; on re-
;

inue le tout , Ton y met enfuite une par-
tie de borax . 6c peu apres on vuide ie

creufet.

Quelques-uns joignent une petite por-
tion d'etain a Targent & au cuivre jaune ;

mais il faut obferver que Tetain rend la

foudure aigre & caflante. On peut aulli

fe fervir de Tetain fin , pour fouder les

petits ouvrages en argent ; mais lorfqu'on
eft dans le cas de refondre ces ouvrages

cr'argent , Tetain nuit a Targent , & Ton eft

oblige de Ten feparer avec loin , ians quoi
il rendroit toute la made tres-aigre.

Comme Targent que Ton emploie dans
la vaillelle ou pour d'autres uiages eft or-

dinairement allie avec du cuivre , les ouvra-

ges d'argentcrie qui out etc foudes , devien-
nent noirs par cette operation , & perdenr
leur eclat ; on reme^lie a cet inconvenient
en ftiifant la corrpofirion fuivame 3 cjans

laquelle on fait blanchir les pieces. On
prend parries egales de tarcre crud & de
^cl marin , que Ton reduit parEiitemcnt en
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poudre ; on met ce melange dans un vaif-

leau de terre neuf Sc vernifle , ou bien ,

fi Ton a un grand nombre dc pieces a blan-

chir , on prend un grand chaudron de cui-

vre jaune. On verfe de Teau fur le melange
de tartre & de fel , ce qui fera une diflb-

lution qu'on rendra forte a volonte. On
phce le chaudron fur un feu de charbon ,

on fera rougir au feu la piece qu'on vou-
dra blanchir, en prenant garde de ne point
la Liifler fondre j plus la piece fera mince ,

plus il faudra y avoir attention. Lorfque la

piece aura rougi , on la jetera dans la li-

queur dont elle doit etre entierement cou-
verte ; on la fera bouillir doucement pen-
dant une demi-heure ou meme plus , en
obfervant de la remuer avec une baguette
ou une cuillere de cuivre jaune ,- mais il

faudra bien fe garder de ne point fe fer-

yir pour cela d'un inftrument de fer qui
feroit des taches fur Targent. De temps
en temps on fortira une piece dc Teau pour
voir II elle ell devenue blancne j lorfqu'ellc
fera au point de blancheur que Ton defirc ,

on otera le chaudron de deHus le feu , &
Ton trempera les pieces dans de Feau bien

nette ; on les frottera avec du fable fin ou
avec une brofTe , & on les remettra dan*
de nouvelle eau ; on les eiluyera bien pro-

prement avec un linge , ou bien on les fera

fecher au deflus d\in brafier de charbon.

S'll ie trouvoit quclque piece qui ne fur

point parfaiteineht blanche , on la remet-

troit de nouveau dans la rnme liqueur , cc

que -ron eft quelquefois oblige de reiterer

pluiieurs fois.

Il y a encore une autre liqueur dont les

orfevres & les jouaillers fe fervent pour
blanchir les ouvrages d'argenterie ; elle con-

fifte a faire bouillir les pieces pendant en-

viron un demi-quart d'heure dans une dif-

folurion d'alun a apres quoi on les nettoie

de la manic-re qui vient d'etre dec rite.

Quclques-uns confeillent de mettre les

pieces d'argent a tremper pendant vingt-

quatre heures dans de 1 eau feconde , mais

cette mechpde ne blanchit point parfaitc-
ment 1'argent. On reuitira" encore en firot-

tant les pieces d'argenterie avec de Teaii

de favon-, fans avoir befoin de les y
faire bouiilir. Quelques orfevres nettoienc

leurs pieces , foic avcc de la pierre ^ platre

reduitc



sou
reduite en poudre , foit avec des os

de feche , foit avec de la craie & du vi-

naigre , 6v.

Soudure du cuivre. On emploie differen-

tes competitions pour la foudure du cui-

vre ; les unes sappdientfoudures fortes , les

autres foudures ttndres. Voici une maniere

de iaire la foudure forte , qui fe pratique

par les ouvriers en cuivre. On prend feize

parties de cuivre jaune & une partie de
zinc. On commence par faire fbndre le

cuivre jaune dans un creufet ; & lorfqu'il
fit bien fondu , on y joint le zinc que Ton
aura prealablement fait chaufer , arm qu'il
ne petille point , comme il feroit , il on
le mettoit tout d'un coup dans le creufet ;

on remue le melange , Sc I'on recouvre

promptement le creufet ; lorfqu'on 1'a laifle

cntrer parfaitement en fufion pendant deux
minutes ; on vuide le creufet fur un bal-

let de bouleau place au deflus d'une cuve

pleine d'eau ; par ce moyen le melange
fondu fe reduira en une grenaille , qui eft

la foudure defiree ; on la lavera &: on la

confervera pour 1'ufage. Cette foudure eft

tres-bonne pour fouder les grolfes pieces }

clle fouffre tres-bien le marteau ; mais com-
me elle eft aflez difficile a fondre , quel-
ques-uns preferent de ne prendre que huit

parties de cuivre jaune centre une partie
de zinc ; cette foudure eft tres-fufible , &
cependant tres-malleable. Un melange de
trois parties de cuivre rouge & d'une par-
tie de zinc fait encore une tres-bonne

foudure. D'autres ne font que (implement
couper des lames de cuivre jaune en pe-
tits morceaux , qu'ils appliquent fur 1'en-

droit qu'ils veulent fouder 3 en y joignant
du borax.

La. foudure tendre pour le cuivre n'eft

autre chofe qu'un melange de deux parties
d'etain , & d'une partie de plomb que I'on

fait fondre enfemble > apres quoi on en
forme un lingot dont on fe fert au befoin.

. Lorfqu'on veut faire des ouvrages pro-

pres^en cuivre , fans avoir egard a la de-

penie , on peut fe fervir des foudures qui
out ete decrites pour Targent , & meme de
celles pour Tor.

Quand on veut fouder des pieces de. cui-

vre , on commence par donner quelques

coups de lime fur les jointures ou fur les

XXXI.
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endroits que Ton veut joindre , ou bien on
y donne quelques coups de grattoir;on
echaufe les pieces dans un feu de chnrbon ;

on met enfuite un peu de colophone fur les

endroits qu'on veut faire prendre , puis on

y met quelques morceaux de la foudurt
tendre , compofee d'etain & de plomb ;

lorfque cette foudure eft fondue , on enleve

ou Ton eflfuie le fuperflu de la foudure , tan-

dis qu'elle eft encore fluide , avec de Te-

toupe ou de la filalTe.

On fe fert encore d'une autre methods:

pour fouder les ouvrages en cuivre. Les ou-
vriers out des outils particuliers , nppelles

fcrs a fouder , qui font de fer ou de cuivre

que I'on fait rougir , fans cependant que la

chaleur aille jufqu'a les blanchir. Qiiand le

fer a fouder e(t d'un rouge de cerife , on iui

prefente un lingot de la foudure tendre qui
venant ainil a ie fondre , tombe goutte a

goutte fur 1'endroit qu'on veut fouder , fur

lequel on a d'abord repandu un peu de

colophone ; apres cela on repafle avec le fer

a fouder tout chaud fur 1'endroit que Ton
veut faire prendre , par -la on egalife la fou-
dure ; on en enleve enfuite le fuperflu avec

une lime ou un grattoir.

Comme les pieces de cuivre qui out etc

foudees perdent leur couleur & ie noircif-

fent , on la leur rend en les trempant dans

une liqueur qui eft de 1'urine , dans la-

quelle on a mis des cendres de bois neuf.

On fait bouillir ce melange j & apres avoir

fait rougir au feu les ouvrages , on les eteint

dans la liqueur ; ou bien , on les eteint dans

une firnple diflblution de fel marin : cette

operation s'appelle decaper.

Soudure du laiton ou cuivrejaune. On em-

ploie aulli une foudure forte & une foudure
tendre pour le laiton ou cuivre jaune. La

foudure forte eft la meme que pour le cui-

vre rouge , c'eft-a-dire de ieize parties de
laiton contre une partie de zinc , que 1'oa

fait fondre & que Ton met en grenaille de
la meme maniere. Cette foudure eft encore

fort bonne en ne mettant que huit parties

de laiton contre une partie de zinc. Si on
veut que la foudure foit encore plus aifee a

fondre , on ne prend que fix parties de lai-

ton. On prend auili quelquefois trois par-
ties de cuivre rouge que Ton fait fondrc

avec une partie de zinc : cette foudure eft
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Jure : folide. D'autres prennenc deux par-

'

ties de cuivre rouge contrc une partie de

zinc. On peat a" nil varier les proportions
du zinc & du cuivre : ce qui donne desfiu-

dures plus ou moins jaunes , en raifon du plus

ou du moins de zinc qu'on y a fait entrer ,

ce qui les rend auili plus fufibles &: plus

tenures. La foudure tendre du cuivre jaune

fe fait ordinairement avec fix parties de lai-

ton , & une partie de zinc &; une pime
d'etain. On commence d'abord par faire

fondre le cuivre jaune ou laiton ; lorfqu'ii

tft fondu , on y joint retain , & auili-tot

apres on y met le zinc , apres avoir eu la

precaution de le chaufer ; on remue le

tout , &: on le met en grenr.ille , on le lave

&: on le conferve pour s'en fcrvir au

befbin.

Dins les petits ouvrages qui ne deman-
ctent pas beaucoup de folidite , on fe iert

d'une foudure faite avec de 1'erain & du

plomb, pour les ouvrages en cuivre jaune.

Elle eft compofee ordinairement de trois

parries d'etain fin , & dime partie de plomb.
Pour appliquer cette foudure , il faut rou-

jours donnei quelque coups de lime ou
de grattoir aux endroits que Ton veuifou-
der } & y repandre un peu de coiophone ;

apres quoion y fait tomber \A foudure avec

le fer a fouder rougi , dont on fe iert en-

fuite pour egalifer les jointures foudecs.

On peut fe fervir pour le tombac &
pour les autres compofitions metaliiques

qui ont le cuivre jaune pour bafe , dcs

memes foudures que pour le laiton ou le

cuivre jaune.
Soudure pour U fr. Tous les znetairx font

plus fufibles que le er > ainfi on peut fe

fervir cfeux pour fouder ee meral. On em-

p
] oie communemtnt ^ cet ufige le cuivre

nuge & le cuivre jaunc pour les grands

ouvrages. On peat encore fe fervir de tou-

tes les foudures fortes du cuivre -auric. Dans
les ouvrages de for qui exigent de la pro-

prete on peutfouder avec Tor , Ji ks ou-

vrages meriter.t cette depenle.

Lorfqu'on veut fouder de grandes pieces
de fcr avec le cuivre , on commence par
lirncr les jointures par ou Pen veut joindre
les pieces ; eniuire on coupe dc

petites lames
de cuivre que Ton applique fur les join-
tures , ou on les afiujcttk uu moyen cl'uii
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fil ; on met par deilus un enduit de glai-
fe ou de terre gralle qui environne la \ou-
dure de tous co:es. Quclques-uns mettent:

un peu de vcne pile ou de faolon ri:i <u r

le cuivre qui dolt tervir a fouder , avant

que de 1'entourer de terre graffe. D'autres
Melent avec cette te^re toutes fortes de ma-
neres propres a facilittr la fuhon i apr >s quo!
on fuit fecher doucernent la t>.:rre gralle en
la prefeiitant de loin au feu. Alors on
place les pieces qu'on veut/Wcr dans la.

forge^, en obfervant fur-tout que le venc
du fouftlct aille donner dircctement fur
li partie qui doit etre foud'e , afin d'e-

chaufter fortcment cette p.-rcie. Lorfqu'ort
s
J

a
r pcrcoir que les pieces font rougies juf-

qu'a blancheur , & que la terre gr.ifle s'effc

vitrifiee , on les retire du feu ; ii c'evt du
fer tendre , on le trempe dans I'eau ; (i

c'eft de Tacier , on le liifle rcfroidir de
lui-meme. Pour-lors on etc h glaife vi-

trifiee , & on polit avec les outils convc-
nables Tendroit qui a etc foude. Le prece-
de eft le meme , fi au lieu de cuivre rou-

ge , la foudure a ete faite avec du lai-

ton ou cuivre jaune , ou avec les foudures
fortes qui ont ete iiidiquces pour le

laiton.

Comme les ouvragc? d'acierperdent une*

partie de leur durete toates les foi5 qu'elles^

paflent par le feu , en e(t oblige de le*

tremper de nouveau apres les i.voir fou-
cttes , afin de leur rendrc In durete qu'tlles-

avcient perdue. Foye:?TRFMPE DE L'ACIER,
La foudure des fcrblanders n'eft aurre

chefe qu'un melange de parties egiles d'e-

tain &: de plomb. Pour finder les jointu-
res , ifs ne font que les mou Her avec uir

peu d'eau, ils y repandent un peu de cp-
lophone en poudre , ils prenncnt leur fer

a. fouder qui eft tout chaud , ils Tdluyent ,

&c par ce moyen font tomber quclques

gouttes de foudure furies jointures, &: y

rc;pailent avec le fer a foudtr. Pour fiire

penctrer la foudure jufqu'a ce qu'jls n'ap-

per^oivenr r.r.cun intervaile vuide , ils en-

levent le liiperflu de la coiophone & de
la foud ire , tn frottant avec un morceau
d'etoffe de laine. Cette (budure convient ^

tous les ouvrages qui font etames.

Soudure de f-'tair.. Pour fouder Petain ,

on fc fer: d'un ecain meie de plomb a
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parties egales ; d'autres mettrnt un peu p'us
-d'etam que de plomb ; ils prennent , par
cxemple , 3 i livres d'etain centre z livres

de plomb : c'eft ce que les potiers-d'etain

appellent foudureforte. La foudure tendre ell

celie dont ils ie fervent pour les petits ou-
yrages. Pour k iire , on joint du bifmuth
it retain & au piomb dans des proportions
differences. Les uns prennent 3 onces de
bi'muth centre z onces de plomb, & 4 on-
cr:s d'ecain fin ; les autres mertent 4 onces
de bi!muth lur i onces de plomb , & nonces
d'etain ; d'autres font leur foudure avec une

panic de bi
rmuth , une partie de plomb &

deux parties d'etain fin ; d'autres enfin y
mettent fix parties d'etain, une partie de

plomb & un quart de biimuth. On fond
eufcmble ces trois fubftances , & Ton en
forme des

lingots.
Ceux qui font des boutons d'etain ont

une foudure dont ils font grand myftere ;

ils y mettent une livre de bifmuth , un

quarteron de plomb , & trois quarterons
d'etain. D'autres font cette foudure avec
une partie d'etain , une partie de bifmuth ,

& un peu plus de la moitie de plomb.
D'autres enfin prennent fix parties de bif-

muth , fix parties d'etain fin , & trois parties
de plomb.

II y a diffe'rentes manieres d'appliquer ces

foudurfs fur les ouvrages en etain. i. La

premiere confifte a former avec de la glaife
unfe efpece de rigole , qui fait que la/xv-
durt fondue coule dans les jointures que
1'on veut fairc prendre , fans pouvoir fe

repandrc. 1. II y a une feconde manierc
de f-ire la meme Rondure. ; quant a celle

de 1'appliquer , c'eft la meme qu'ori a de-
crite pour la foudure du rer-blanc. 3. Pour
ies ouvrages qui demandent de b proprete ,

on fe fert du chalumeau 6c de la lampe
comme pour les foudures de 1'or & dc

i'argent.

Soudurt du plomb. On fe fert de dirfe-

rentes Joudures pour le plomb ; la plus or-
dinaire eft hute avec du plomb & de 1'etain ,

auxquels on joint quelquefois du bifmuth.
La foudure des faifeurs d'orgues eft com-
pofee de quatre parties de bifmuth , feize

parties d'etain , & huit parties de plomb.
D'autres la font avec trois parties de bif-

nrath , quatorze parties d'etain , & onze
(

I parties de ptomb. Cette foudure pour les

tuyaux d'orgues doit varier a proportion
des differens alliages dont on fe fert pour
faire les differens tuyaux. Tantot on prend

parties egales de plomb & d'etain , tantot

deux parties de plornb centre une partie

d'etain , tantot deux parties d'etain contre

une de plomb ; on y joint aufli quelquefois
de 1'antimoine.

On peut encore employer pour le plomb
les foudures propres aux ferblantiers &c aux

potiers d'etain.

Non-feulement on foude enfemble des

pieces d'un meme metal , mais encore dans

1'orfevrerie & la bijouterie on eft fouvent

oblige de fouder des pieces de differens

metaux. Pour fouder 1'or avec 1'argent ,

Tor avec le cuivre , Tor avec le fer , on peat
fe fervir des memes foudures que pour Tor

fin & Tor allie.

Pour fouder 1'argent avec le cuivre rouge,
le cuivre jaune , & le fer , on pourra fe fer-

vir des foudures indiquees pour 1'argent.

Pour fouder le cuivre rouge avec le cuivre

jaune Sc avec le fer , on pourra employer les

foudures indiquees pour le laiton ou cuivre

jaune ; elles peuvent auili lervir a. fouder le

cuivre jaune avec le fer &c Facier ; cepen-
dant beaucoup d'artifans fe fervent pour
cela de la meme foudur? que pour 1'etain.

Toutes les methodes indiquees dans cet

article important pour les arts & metiers ,

font extraites d'un ouvrage allemand de
M. Klein , qui a pour titre , Defcriptiott

detotttet de la foudure des metaux , publiee
a Berlin en 1760, & qui eft 1'ouvrage le

plus complet qui ait encore etc public fur

cette matiere intereflante. ( )

SoUDURE du fer , ( Metallurgie. FJ-

brique des armes. Fujil de. munition. ) eft

1'union Sc la penetration intime &: recipro-

que de deux ou plutieurs morceaux de fer

chaufFes au rouge blanc tres-vif, amolis,
reduits en pate & prefqu'en fuhon : ces

morceaux de fer battus les uns fur les autres ,

a ce degre de chaleur, &: ^. coups prcci-

pites &: redoubles, le penetrenr, s'incor-

porent & s'unillent , & ne font plus qu'un
feul & meme corps.

Il y a trois chofes a obferver pour que
[a. foudure foit complette : en premier lieu ,

le dcgre de chaleur : ii faut que le fer loi.t
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prefqu'en fuiion : z. la chaude doit etre

promptement faifie , c'cft-a-dire, qu'il
faut battre precipitamment , & ne pas
donner au fer le temps de fe refroidir. Il

faut enfin eviter que quelque corps etran-

ger ne ie glide entre les morceaux de fer

quc Ton foude enfemble. Une de ces pre-
cautions negligee fera manquer la foudure ,

ou la rendra incomplette & occafionera

des doublures (Voye^ DOUBLUKEJ. L'acier

fe ioude fort bien avec le fer comme dans
tous les gros outils tranchans oil il n'y a

que le tailiant qui foit d'acier.

Il n'eft pas neceflaire de pofer 1'un fur

Fautre &: de faire croifer deux morceaux de
fer que Ton veut fouder enfemble : j'ai

fait faire des canons de fufils avec des tubes

foudes bout a bout , & avec des morceaux
de barre de fer aufli foud^s bout a bout.

Ces canons out refifte aux plus violentes

cpreuves : cette maniere de fouder exige
de rintelligence &: de ('attention de la part

del'ouvrier, qui ne peut faire prendre :

fouder ces tubes & ces barreaux qu'en
chaurTant & refondant a propos. Je ne cite

ceci , que pour montrer qu'il n'eft pas de
neceilite indifpeniable de faire croifer deux
morceaux de fer que 1'on foude enfem-

ble. ( AA.)
SOUDURE , en terme de Bij&uticr , c'eft

ime composition d'or bas , cTargent & de
cuivre fort , aifee a fondre. Il y a de la

foudure au tiers , au quatre , au cinq , au
fix , au fcpt , au huit , au neuf& au dix ,

}ui eft la plus forte qu'on emploie. Pour
faire la fcudure au quatre , par exemple ,

on prend trois parties d'or & une d'aloi

que Ton fait fondre enfemble , & que Ton

forge de 1'epaifleur d'une piece de iix liards ;

& on k coupe par paillons plus ou moins

gros. On marque chaque morceau de fou-
dure du numero de fbn titre , & on r.'n-

ferme les paillons coupes dans des boites

auili numerotees de leurs titres , afin d'e-

viter Tinconvenieni- d'employer une foudure

pour une autre. Voyc^ ALOI.
SOUDURE , en ttrme de Diamantaire , eft

une compofition d'etain & de plomb fon-

dus enlemble : un tiers du premier & deux
tiers de 1'autre. Monter en foudure y voyez
Jld^ttre en foudure.

M.ttre en. SouoURE 3 en terme de Dia-

s o u
mantatres , c'eft monter le diamant dans la'

coquille fur un melange d
J

etain& de plomb,
qu'on appelle foudure . Ce melange prend la

forme d'un cone qui remplit par fa bafe la

coquille , & au fond duquel eft le diamant

que Ton veut tailler.

SOUDURE , terme de Ferblantiers. "La fou-
dure des ferblantiers eft d'etain. Us s'en

fervent pour joindre enfemble deux oa
pkilieurs pieces de fer-blanc. Us commen-
cent par mettre fur la rai'e ou les pieces

qu'ils veulent fouder , de la poix
- refine

ecrafee ; enfuite ils enlevent avec le fer a

fouder un petit morceau de foudure , &
le pofent fur la poix-refme : la chaleur du
fer fait fondre la foudure , la poix -refine,
& les fait incorporer avec les pieces dc
fer-blanc &: les aflujettit enfemble.

SOUDURE , terme d'Hor/ogers. Les hor-

logers en emploient de pluiieurs efpeces.
La. foudure detain qui eft la meme que cells

des ferblantiers , le zinc & la foudure d'ar-

gent ou foudure au tiers ; elle fe fait en
mettant les deux tiers d'argent 8c un tiers

de cuivre.

Les mouleurs de boites ont des foudures
de dirferens numeros , comme de la fou-
dure au 3 , au 4 , au y , ce qui fignifie

que fur 3 ou 4 ou 5 parties de foudure
il y en a une d'alliage d'un metal inferieur ;

ainfi la foudure d'or au 4 eft un melange
de ? parties d'or au titre avec une d'argent
ou de rofette , felon que 1'on emploie dc
Tor rouge ou de 1'or b'.anc. On emploie
la foudure la plus forte fur les ouvrages de

plus haut titre.

SOUDURE, dont les Facleurs Morgues fc

fervent , eft un melange
'

de deux parties
d'ctain 8c d'une de plomb , que 1'on fond
enftrnble dans une cuillere de rer , & que
Ton coule en prufieurs bandes larges d'un

pouce , & epailles feulement de deux lignes
ou environ. On met la foudure en bandes

plates , afin que les fers a fouder avec

lefquels on la prend fur la tuile , puilfenc
la fondre plus aifement. Aiirfi fi on veut

fiire trois livres de foudure , il faut deux
livres d'etain & une livre de plomb : elle

fert a joindre deux ou plufieurs pieces &
a n'en faire qu'une. Avant que d'employer
la foudure , il faut blanchir les rives de ce

que Ton veut fouder > laifTer fechcr \e



SOU
blanc , enfuite gratter le blanc & la furface

du tuyau avec la pointe a gratter decrite

& fon article. Cette pointe doit etre bien

afilee fur la pierre a 1'huile , afin de ne

point eclater le blanc qui doit border les

deux cotes de la foudure , & qui 1'empeche
de s'e'tendre au-dela de ce qui eft neceffaire.

Une bonne foudure doit avoir une ligne,

une ligne & demie ou au plus deux lignes

de large , felon repaifTeur & la grandeur
des pieces que 1'on foude , &: etre bordee

de chaque cote par une bande de blanc de

4 ou 5 lignes de large plus ou moins. Le
blanc qui fert a empecher la foudure de

couler c de s'etendre au-dela de 1'endroit

ou on veut qu'elle foit , fert auffi a em-

pecher les tuyaux de fondre a 1'approche
du fer chaud avec lequel on pofe & on
fait couler la foudure dans 1'efpace que Ton
a gratte de part & d'autre de la fente qui

fepare les deux pieces que Ton veut joindre.

On doit avoir gratte en bifeau , c'eft-a-dire,

enforte que la pointe ait penetre plus avant

vers la rive ou arrete , ou elle doit avoir

atteint toute Tepaiffeur , que vers le blanc

ou elle ne doit qu'efleurer la fuperficie.

La gratture doit etre bien unie , fans

reffauts ni bofles , arm que la foudure vienne

de meme ; pour cela il faut gratter legere-
ment : on la graille enfuite avec du fuif de

chandelle, & on applique la. foudure avec

les fers a foud^r que Ton traine tout du

long des endroits qu'il faut fouder , Voye-f
FERS A SOUDER , qui doivent etre eta-

mes & charges de foudure autant qu'il eft

befoin.

Lorfqu'une foudure eft bien faite , elle

doit former dans toute fa longueur une

petite convexite tres-unie & par-tout de

meme largeur , laquelle depend de Tega-
lite avec laqueiL on a gratte le tuyau.

SOUDURE, ( Plumberie. ) melange faitde

deux livres de plomb avec une livre d
J

e-

cain , qui fert ajoindre les tables de plomb
ou de cuivre. On la nomme foudure an

tiers.

Soudure en lofange ou en epi. Groile fou-
dure avec bavures en maniere d'arrete d^

poiflon. On la nommeJoudurc plate , quand
elle eft plus etroitc, 6c qu'elle n'a d'au

tre faillie que fon arrete. Daviler. ( D. J. j

( Ma$ofin. ) Ou emend par
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foudurf , du plkre ferre dont on raccor-
de deux enduics qui ri"ont pu ctre fairs eu
meme temps fur un mur ou fur un lam-
bris. ( D.J. )

SOUDURE , ( Droit romain.) 'La. foudure
fait dans le droit romain un objet de quef-
tion qui a partage tous les jurifconfukes j

parce que comme ils ont cru qu'on ne pou-
voit pas feparer les metaux , par exemple ,

Tor du cuivre , ou que la foudure pro-
duifoit un vrai melange de deux matie-
res foudees enfemble i ils ont etabli , que
de deux chofes jointes enfemble , la moin-
dre etoit acquife au maitre de la plus grande.

Quelques-uns d'eux ont diftingue deux
fortes de foudure , Tune qui fe fait avec
une matiere de meme genre que les deux

corps foudes enfemble ; 1'autre qui fe fait

avec une matiere de differente nature. Ils

appellent la premiere ferruminatib , 6c 1'au-

tre plumbatura. Suivam I'idee de ces jurif-

confultes, la premiere forte defoudure con-
fond les deux corps foudes enfemble , dc
maniere que le tout dcmeure par droit d'ac-

ceflbire au proprietaire de la plus groile ,

ou de la plus confiuerable partie , quand
mme elle viendroit enfuite a etre feparee
de la moindre > comme fi un bras foudc
a une ftatue d'or , fe detachoit, Que fi les

deux parties etoient egales , enforte que
Tune ne put etre regardee comme une
accefToire de 1'autre ; alors , difent-ils, ati-

cun des deux proprietaires ne pourroit s'ap-

proprier le tout 5 & chacun demeureroic
maitre de fa portion.

D'un autre cote , quand deux pieces d'ar-

gent , par exemple , font foudees avec du
plomb , ou que l

J

on foude enfemble deux
pieces de different metal , ce qu'on appel-
loit plumbatura ; ces memes jurifconmltes
vouloient qu'en ce cas , il n'y cut point de

melange } & qu'ainfi les deux corps fou-

des demeurent chacun a leur maitre , fob

que Tun fe trouve plus ou moins conil-

derabie que Tautre.

Mais on ne voit aucun fondement fo-

lide de cette difference , car deux pieces

d'argent foudees enfemble avec de 1'argent s

demeurent aufli diftindtes Tune de 1'autre,

que fi elles etoient foudees avec du plon:.b ,

ou fi une piece de fer etoit fout^e avec
une piece d'argent.
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Apres tout , il ne faut pas s'etonner qu

les decifions des jurifcaiifultes remains

foien: fi pru nertes fur certe maiiere. Ei

effet, cen'eft point par des idees phyfiques
ou metaphyiiques, ni meme par la defti-

nation , 1'ufage , ou le prix des chofes

melees cnfemble , qu'on doit decider les

queftions fur 1'accefloire ; mais ceft par de

tout autres principes que nous etablirons

ailleurs plus convenablement qu'au chetiJ

mot SOUDURE. (D.J.)
SOUDOYER , v. act. ( Gram. ) c'eft

payer la folde d'un homme, d'une troupe.
Nousfoudoyons des armees immenies.

SOUETTE, rojf^CHOUETTE.

^
SOUFFLAGE , f. m. ( Marine. ) ren-

forcemcnt de planches qu'on donne a

quelque vr.ifleau.

SOUFFLAGE , (Marine.) c'eft unfoujflbgc
fur Ics membres du vaiileau &: non fur les

foordages,

SouFrLAGE, four du> ( Manufacture des

glaces.) on appelle dans les manufactures

ties glaces a miroir le four du
foufflage ,

celui ou fe fond & fe prepare le vcrre

pour faire les glaces foufflees. Le four des

giaces de grand volume , fe nomme four &

toulfr. Savory (D.J.)
SOUFFLE, f.m. (Gram.) ii eft qucl-

quefois fynonyme a haleine &: a refpiration;
c'eft 1'air chafle du poumon. Les bons

principes que les maitres s'efForcent a

graver dans 1'efprit des enfans , reflemblent

a des caraftcrcs traces fur le ia'ole, que le

moindre foujflc de 1'air eface.

SOUFFLE, fe dit dans L'Artillerie , de la

comprcffion de 1'air formee par le mouve-
ir.eut du boulet lorfqu'il fort du canon.
Ce foujjle e.1 fi violent, qu'il detruit en

peu de temps les ernbrafures des batte-

ries. (' Q )

SOUFFLEU, v. ad. & neut. c'eft agiter
avec 1'haleine ; foujfic^ fur ce duvet , &
vous le ferez voler dans Tail ; fouffler une
ichandclle , c'eft 1'eteindre j foujfitr en

chymie , c'eft s'occuper de la recherche de
la pierre philofopbale; foujfizr un mauvais

difcours, c'eft I'mfinuerj on foujjlc aux

grands tout ce que Ton veut; foufler au
theatre , c'eft iecourir la memoire de
1'adeur ; fouffler un emploi a quelqu'un ,

<:'eft le lui enlever 5 fouffler au jeu de dames,

SOU
c'eft oter de defius le damicr U dame avec

laquelle 1'advcrfaire auroit du .en prenjre
une ou plulieurs des votres. Voye^ les

articles fuiyans,

SOUFFLER, (Marine.) c'eft donncr un
fecond bordage a un vaiileau , en le reyc-
tiilant de planches fortifices par des nou-
velles preceintes, foit pour le gar?ntir cle

I'artillerie des ennemis , ou pour lui faire

bien porter la voile , : Tempecher dc fe

rouler, ou de fe tourmenter trop a la mer.
Pour comprendre la raifon dc ccci , il feme

lire {'article CONSTRUCTION.
SOUFFLER L'EAIAIL , tenna tPEmaillturf

c'eft en former , en le foufllant avec un
petit tube de verre , cet email creux qu'ou
appelle du jais. Vay^ EMAIL.
SOUFFLER, ( jMarechal. ) fe dit d'un

cheval pouffif. T.a:^er fov.lHcr fort cheva! ,

e'eft Tarreter pour lui lailier reprendre
haleine. Vvye^ HALEINE. Souffier au poil ,

fe dit de la rnatiere oui n'a pas eu d'ecoule-

ment dans certains maux de pie, &c qui
reflue & fe fait jour au paturon ou a la

couronne.

SOUFFLET, f. m. (An m'-channiquz. )
eft un infcrument dont le medianifme con*
fifte a pomper 1'air & a le pouiler centre

le'feu on toute autre chofe, par le moyen
d'une ame ou foupape de cuii;, qui eft

attachee au bois de deilous, &c tenue lache

Sc aifee, de fagon qu'elle s'en eloigne quand
on leve celui de deflTis , & revient s'y

appliquer des que par une legere preffion
on rapproche les deux bois 1'un de Tautre ;

par-la 1'air ne pouvant reflortir par ou il eft

sntre, s'echappc neceflairement par un
trou pratique expres au bout dafoujftet. Lc

fouffLet eft compofe de deux ais , au bord
cU'.^uels eft clouee unepeau, d'une douelle

placee a I'une des extremiccs des ais, &:

d'une foupape attachee en dedans a 1'ouver-

ture de Tais du dcflous ; il eft evident

qu'en ecartant les ais , Tair eft attire en

dedans du foufflet par 1'ouverture de Tais

de dellbus j qu'cn les rapprochant , la

foupape s'abaifie , & que 1'air eft chafle par
la douelle. Voila en general a quoi fe rcduic

toute conftruclion de fouffltt , quellc

qu'elle foit.

SOUFFLET, outil d'arquebufur ; ce fouf-

flct eft comme celui des ferruriers , fufpen*
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du de meme , & a le meme mquvemenf,
il fert aux arquebufiers pour iouftler &:

allumer'ie feu a la forge.

SOUFFLFT QUARRE , en termt dc boif-

felier ; c>ft un foufflet qui ne cliffcre du

fouffl't ordinaire que par de petites feuil-

les de bois de fburreau qu'on y colle in-

tericurement a la place des verges.

SOUFFLET QUARRE A DOUBLE VENT ,

en bo/jfelcric ; on appelle ainii des founts

qui pompent le double d'air des autres ,

par le moyen d'une planche qu'on y met

de plus, & d'un re (To re qui s'y ajoute.

SovFFLET , outil de ferblantier ; ce fouf-

flet eft beaucoup plus petit que les foufflxs

d'orgue, & eft exabement fait comme eux.

II fert aux ferblantiers a allumer le feu

avec lequel ils font chaufer burs fers a

fouder.

SOUFFLET , (Forge.) Voyc{ l
f
article

GROSSES FORCES.

SO*W
T FFLETS DE L'ORGUE, font de grands

corps
clu i > en ê distant , fe remplilTent

d'-ii'- qu'ils challfnt par les portc-vents
'

11 i t~ i r ' \ r

dans A' -''1C ^ lommicr loriqu ils ie con-

I r , ^,
V C'eft cet air ainii pouiTe avec vi'tef-

j^^ceiit ucftcondenfe , qu'on appelle vent,

fans lequel 1'orgue eft un corps fans ame.

L.es/01'flfts, dont un feul, quelque gr:ni
qu'on le fafle , ne fauioit iuffire , font

compof^s de d^ux tables de bois de chene

s o u
trou a 1 pie en quarre , c'eit ou on ajufte

les deux ibupapes , qui chacune ferment

un trou. Lorique Yon a fait deux ouver-

tures a rcxtrcrnite des tables , qui eft le

cote du goiier j &: a la partie interieuredu

joujjl-t , on met des birres ; cinque barre

a autant d'epaiiTeur que la moitie de tou-

tes les edifies qui trouveut place dans la

largeur , dont les deux tables font eloi-

gnees ; a 1'autre extremite des tables font

d'autres barres de bois paralleles aux pre-
mieres , mais collees &: clouees de 1'autre

cote ) enforte que ces dernieres font exte-

rieures , la barre exterieure de la table de

dellous eft a I'extremite de cette table ; miis

les barres exterieures de la table de deilus,

6v qui font au nombre de deux , font , la

premiere , a environ 4 pouces du bout de
la table , & la (cconde , a 8 ou lopou-
ces.de la premiere s entre biquelles out met
la pierre qui comprime le foufftet par foil

poids , &: contraint Pair d'en iortir : apres

que ces tables font faites , on fait les plis

du foufflet. Les pieces qui compofent les

plis des cotes dufouffl.-t s'appellent edijfcs y

c les pieces qui component les plis de la

tete du foufjL't s'appellent teiieres. Toures

ces pieces , tant les eclivles que les tetie-

res, font faites de bois d'HoUande refendu

de Pepaifleur d'un quart de pouce : la lar-

geur des tetieres eft d'un pouce ou i { pou-
ce par pie de la longueur du

'

fuufflet ; en-

me

de 6 , j ou 8 pies de long , fur 3 ou 4 forte que ft le foufflet a 8 pies de long , bs
de large , plus ou moins 3 felon la gran- j

tetieres doivent avoir 8 pouces de large

deur des fouffits & celle de Torgue. Ces
tables font faites de bois d'Hollmde de
deux pouces d'epaideur , qu'on affemble &

rainures & Linguettes , ou avec des cles ,

& que Ton drdle bien des deux cotes &:

fur champ. La tible inferieure , eft pcrcee
de deux ou de trois trous : le premier
qui a i pie de long, 6 pouces de large recoit

la partie fuperieure du goiier par lequel Pair

contenu dons la capacite ou fouffl'.t paiTe
'

qui eft i pouce par pie de la longueur du

foufflet, ou 10 pouces, qui font i pouce
$ p^r pie de la meme longueur. Les ccli

ont par le ccte de la tete AXL foufflet la m
largeur que les tetieres , &: p.ir le bas unc

largeur , egale a 1'epailTeur des bar res qui
font du cote du goiier du fouffltt. Ces

barres font percees de trois trous i , i ,

3 , pratiques obliquement, eniorte qu'ils

repondent a la te:e exterieure & au milieu

dans le porte-vent. (,'e trou doit "etre a en-
viron z pouces du bout de la table , Sc

dans le milieu de fa brgeur; enforte que
le grand cote du trou ioit p ral'eleau pjcit
cote de la table. Le iecond ou bien les de marteau , & que Ton ainui enluite aux
deux autres , fi on a flit deux ouvertures , j

faces interieures des barres , qui fon: le cote
eft vers L'autre bout de la table , dont il

J par ou les chcvilks doivent etre enfoncees
eft eloigne de 8 pouces ou environ. Ce j On fait entrct ba bouts de corde qui ioa;-

des fices intcrieures d^s barres: on paflc des

cordes d'un calibre convenable dp.ns ces-

trous , & on les r.rrete avec des ch'jvilles

enduites de colle , que Ton enfonce a coups^
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tent des trous par le cote de la tete des bar-

res dans les trous correfpondans de la barre

de Tautre table
',

ils doivent entrer par le

cote de la tete , & fortir par la face inte-

rieure , c'eft-a-dire , par la race qui regarde
le dedans du foufflet , Sc etre chevilles &
cclles comme par 1'autre bout. Ces cordes

ainfi paflees d'une barre dans 1'autrc , fer-

vent de charniere aux barres.

Apres que les .edifies & les tetieres font

taillees , 8c que les rives exterieures lont

arrondies , on couvre le cote qui doit regar-
der 1'interieur du foufflet , auili-bien que
le cote interieur des tables , de parchemin
bien colic , afin que Tair condenfe dont
le foufflet eft rempli , ne s'echappe pas au

travers des pores dont les planches font

fore remplies. Quelques facteurs pour fatis-

faire a la meme indication , fe contentent

d'encluire plufieurs fois de colle 1'interieur

du foufflet , comme on fait 1'interieur du
foxnmier. Voy. SOMMIER,

Lorfque le parchemin eft fee , on
afTemble les eclifles les unes avec les au-

tres avec des bandes de peau de mou-
ton parees. Ces bandes qui fervent auffi

a aflembler de meme les tetieres , font

collees fur la partie convexe du pli , en-
forte que les bandes de peau des plis fail-

lans font collees a 1'exterieur du foufflet ,

c les bandes des plis rentrans regardent
1'interieur. On met enfuite les eclifles &
les tetieres en prefle , & on les laifTe fecher.

T-es tetieres doivent toujours etre en nom-
bre pairement pair , c'eft-a-dire que la

moitie de ce nombre doit etre en nombre
pair j enforte , par exemplc , qu'on ne

pourroit pas faire un foufflet qui auroit i o
terieres \ mais on le peut faire avec 8 ou
1 1 . ou tout autre nombre dont la moitie
eft un nombre pair. Les eclifles font de

chaque cote du foufflet en meme nombre
que le tetieres , enforte qu'elles font dans
un foufflet en nombre double de ces der-

nieres. Ainfi fi un foufflet a 8 tetieres , il

aura^
1 6 eclilfes , 8 de criaque cote. Le haut

des eclilles &: les tetieres doivent etre cou-

pecs a onglet , un peu moindres que 45*.
Le foufflet a 8 eclifles de chaque cote , &
environ la douzieme partie des memes lon-

gueurs , fi le foufflet en a douze. On aflem-
ble enfuite les edilTes & les tetieres avec
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les tables , avec des bandes de peaa parees,'
collees moitie fur les eclifles ou tetieres &
les tables. Lorfque les bandes de peau font

fechees , on coud avec du gros fil de Bee-

tagne, les tetieres &: les eclilles par la peau
des bandes , qui doit exceder les angles
fiillans formes par la rencontre des eclilfes

& des tetieres , d'environ un pouce de cha-

que cote j on ouvre enluite iefoujflet , -en-

forte que les tables falfent enfemblc un

angle de 3oou 3^ degres, ou que la dil-

tance d'une table a Tautre foit de 3 5 pies
on 4 pies , pour un foufflet de 8 pi^s.

Avant que d'aflembler les eclifles avec les

tables , on les ecend fur un etabli le cote

de debars en deflus , &: on colle fur leur

extremite etroite une piece de peau trian-

gulaire qui prend toutes les eclilles ; cettc

piece de peau s'appelle rabat , voy. RABAT.
La partie de cette piece de peau qui excedc
les eclifles d'environ 4 pouces , vient s'ap-

pliquer fur les faces exterieures des barres

d'en bas ou elle eft collee ; on aflemble. de
meme les eclifles de 1'autre cote du

fouffltt. Apres que les tetieres & les dclifles

font aflemblees avec les tables , & que les

queues des rabats font collees fur les barres ,

qui forment Tepaifleur du (bujftet , <>n C0^<5'

une bande de peau fur route la face , qui
domine le gozier ; cette peau paree dans

tout fon pourtour, eft recouverte a fes

deux bouts par les rabats, dont nous venons

de parler. Par deflus cette piece on en mec
une autre plus longue & plus large , parec
de meme dans tout fon contour , laquelle
recouvre par fes extremites , les rabats &C

les tables par fes longs cotes , d'environ 2.

pouces. Toutes ces pieces de peau (one

collees & parees par le cote du duvet , en-

forte que le cote glabre eft en dehors.

Pour faire etendre la peau & rechaufer la

colle, on fe fert d'un linge trempe dans

de Teau chaude & enfuite exprime , que
Ton applique fur la peau; on ne fe fere

du linge mouille que lorlque le cote glabre
de la peau eft en dehors ; car lorfque c'eft

le duvet , & qu'on veut le menager comme
celui de la peau dont les foupapes & les

devans de 1'axe font doubles , on fe fert

d'un morceau de bois bien drefle , que
1'on fait chaufcr devant le feu comme un
fer a repaifer le linge, Si on 1'appliqut
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^nfuite fur la peau dont la colle eft re-

chauffe par cc moyen.
Pour achever le fouffltt , qui fe trouve

fini quanr a. la panic inferieure , qui eft le

cote du gofier, il faut co'ler furies vuides,

que les edifies & les tetieres lai (Tent entre

elles, dcs pieces de peau, qui s'appeilent
les premieres demi-aijhcs , les fecondes

aifries, & Its troifiemes ronds. On com-
mence par coller les ronds , fur les angles
faillans des plis ; on colle eniuite les demi-

aifnes , qui font des pieces de peau triangu-
laires , moitie fur une eclifie , & 1'autre

moitie fur la tetiere voifine , enforce que
les c' paces des ecliiles &c des tetieres , fe

trouvent fermes par ce moyen. Apres que
les pieces font fechees , on colle par deilus

les aifnes , qui font des pieces lofanges ,

compofees de deux demi-ailnes , unies par
leur petit cote ; enforte que fi on coupoit
1'aifne en deux par une ligne , qui eft la

petite diagonale du lofange , on auroit

deux triangles qui feroient chacun fem-
blables aux demi-aifnes , mais feulement

plus grands. On colle les pieces , enforte

qu'une moitie, couvre une dcs demi-aifnes

deja collecs , &: 1'autre moitie , la demi-
aitne qui eft vis-a-vis. Pour faire entrer ces

pieces de pe.,u dans les encoignures des

plis , on ie fert d'un couteau de bois 11011

tranchant , avec lequel on range la peau
dans les endroits oil les doigts ne peuvent
attcindre , & on rcchaufe la colie avec tin

Huge trempe dans 1'eau chaude, autant de
fois qu'il eft neccflaire.

Avant de coller les aifnes & les demi-
aifnes , on a Inattention d'ouvrir le fouffUt
autant qu'il le doit etre , & d'ecarter egale-
ment les p!is. Pour executer la premiere de
ces deux chofes , on drelle le foufflet debout
fur la face inferieure , que Ton pofe lur

une planche qui eft par terre , enforte que
les deux tables foient inclinees 4 Thorizon ,

Tune d'un cote , &: Tautre de 1'autre de la

moitie de 1'ouverture du (ouffltt ; on
1'arrcte dans cet etat avec des cordes ou
des barres de bois. Pour la feconde , qui
eft que les p'is ouvrent eg;ilement , on
doit avoir colle du ruban de fil fur Tinte-

rieur des plis. Ces rubans ne les Indent
sfouvrir que de la quantite que Ton veut.

Cela fait ,aux faufilets que Ton latile fecher

XXXf,

dans le mems etat ou ils ont etc colics y

c'eft-a-dire , tout ouverts, on ajufte uii

chaifis fur Touverture, dcftinee aux fou-

papes. Ce chailis , qui a environ un pouce
d'epais, a un drageoirfait avec un guiilaume
dans tout fon circuit interieur. Ce drageoir
recoit lefdites foup.ipes ; ces foupapes
font faites avec du feuillet d'Hollande , &:

font doublees de peau collee par le ccte

glabre. Cettc peau qui doit exceder la

foupape d'un cote pour lui fcrvir de queue ,

eft prife entre une barre du chaffis , & une

piece qui la recouvre. Par deflus cette

piece on en met une autre , qui empechc
le renverfement des foupapes qui ne peu-
vent ouvrir qu'autant que cette piece le

permet. Le chartis qui eft double de peaii

collee par le cote glabre , autli bien que
Tendroit de la table ou il pofe qui eft garni
de peau , enforte que les deux duvets fe

rencontrent , eft attache fur la table en
dedans dufoufflct par quatre vis , qui tra-

verfent la table , &: qui font retenues par
deflbus avec des ecrous. Lorfqu'on dilate

le (oufflety on fufpend Taclion de la colonns

d'air qui preffe au deffus des foupapes ,

ce qui donne lieu a celle de la colonne qut

preife par deflbus les memes foupapes %

d'exercer tout 1'effoit dont elle eft capable
centre elles. Mais comme les foupapes

n'oppofent a cet effort qu'une tres-petite

refiftance, la colonne d'air qui prefle en
deilbus force cet obftacle , ouvre les fou-

papes Sc s'introduit dans la capacite du

foufflft qu'elle remplit a 1'inftant. Auili-

tot que le fouffltt eft rempli , les foupapes
retombent par leur propre poids , h caufe

qui les tenok levees ceflant , qui eft le

|

courant d'air rapide qui a rempli le joufflet.

Le foufjlet erant ainli rempii ,
fi on corn-

prime la table fuperieure , Fair qu'il con-

tlent fera contraint d'en fortir par Touver-

ture ou eft njufte le g*fer.
Le gofier eft une portion de tuyau d.es

memes dimentions que 1'ouverture dans?

laquelle il doit entrer jufqu'au rebord. On
ut ce rebord en diminuant la partie du

gofier qui entre dans le foujflx. Cette par-
tie eft coupee obliquement. Sur ce talus qui
doit regarder les tetieres par dedans le /oa/-

flet , off ajufte un ctiaflis ; ce cliaflis qu?
eft-double de peau du cot^ qu'il s'appti-

'

Sss
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que au gofier , porte une foupape qui
louvre de dchors en dedans du gofier.

Cette foupape ( qui comme toutes les au-

tres eft doublee de peau collee par le cote

g'^bre, enfortequele duvet eft en dehors ),

laiHe pr-iler Tair contenu dans le
fonjflet

lorfqu'on le comprime , Sc ne le laifle poijit

rentrer. La parde inferieure du gofier a un

dragcoir , qui entre dans un autre drageoir ,

qui eft a la face fuperieure du porte-vent

avec lequel il doit convenir. Lorfque. le

foufflet eft mis en pLice ,
on colle de la peau

de mouton paree fur tous les joints , tant

ceux du gofier avec la table inferieure du

foufflet , que ceux du meme gofier avec

le porte- vent, & on fait une bafcu'e

par le moyen de laquelle on ouvre le

foufflet.

Cette bafcule eft une forte piece de bois

de chene , d'un demi-pie ou environ de

large , fur i ou 5 pouces d'epaifleur , que
Ton arrondit dans les deux tiers de fa lon-

gueur j a Textrcmite de cette bafcule , on
hit une rourchette pour recevoir la pa-
lette du crochet , qui y eft retenue par
une cheville qui la traverfe. Le crocher

f)rend dans une anfe , attachee a la table

fuperieure du foufflet , & la bafcule a pour

point d'appui une forte piece de bois fcellec

dans les murailles. On fixe fur des cheva-

lets cette piece de bois a des entailles ,

iitcs en dos d'ane , qui fervent de point

d'appui a la bafcule qui eft traverfee en cet

"endroit par une grofle cheville de rer,

autour de laquelle elle peut fe mouvoir
librement. A 1'extremite de la bafcule eft

une corde qui a plufieurs nccuds : cette cor-

de doit etre aflez iongue pour que le fouf-

fleur puifle par fon moyen abaifler Textre-

mite de la bafcule qui , dans les grands
fouffl^ts , fe trouve trop elevee pour y attein-

dre avec la main. On charge les
foufflet*

avec une pierre qui pefe environ 60 livres

pour un foufflet de 8 pies ; & il en faut au
moins quatre pour un grand orgue de 1 6

pies. Voy^ le mot ORGUE. Le fouffleur

doit obferver de ne relever qu'un foufflet
^ la fois enforte que lor

r
que Tun afpire , les

autres puiflent toujours fournir au fommier
le vent neccflaire, & de ne point lachtr
fubitement le foufflet fur I'air qu'il con-
ticnt 5 caj: cela donne une fecoufle aux

sou
tuyaux , Jont les moins attentifs s'apper-
C,oivem , &: qui eft tres-defagreable.

SQUFFLET , tcrme de Sdlicr , efpece de

voiture-, ou de chaife roulante fort legere*

polce fur deux roues ;. un foufflet n'a de

place que pour une ou deux perfonnes >

le dcflus & le dedans font de cuir , ou
de toile ciree ; ils fe levent & fe plienr
comme un foufjlct pendant le beau temps,
& s'etendent de toute part pour garantir

de la pluie. (D.fJ
SOUFFLET , f. m. (Critiq.facrJ coup de

la main porte au vifage : donner unfouffht ,

en grec ?<*:*<?<* ; ii quelqu'un , dit Jefus-

Chhft ,
vous frappe fur la joue droite ,

prefentez-lui aufli Tautre
',

A>' arris puTrt-

f(i {.TTI TJJK ^i|<* , &c. Matt. V. v.3g. II eft

conftant que ce difcours ne doit pas etre

r>ris a la rigueur de la lettre , &c que cekt

lignifie , il vaut encore mieux que vous-

fouffriez un fecond fouffict , que de vous-

venger du premier : la preuve en eft evi-

dence par 1'exemple de Jefus-Chrift lui-

meme : car un officier du grand pretre lui

ayant donne un foufflet , notre Seigneur ,

bien loin de prefenter Tautre joue , lui

dit , Ji j'ai mal parle , faitts-le voir ; mais

Ji je n'ai rien dit que de bien , pourquoi me

frappcq-vous ? Le Seigneur fe plaint de Tin-

jure qiril vient de recevoir , avec une

grande moderation , & prouve qu'il ne
Ta pas meritee ; 1'exemple de Jefus-Chrift

eft done le commentaire du precepte qu'il
donne a fes apotres , car c'eft a eux ieuls

qu'il parle , & la plupart de fes precepres
ne fe fapportent qu'a eux 8c a leur mi-
niftere. (D.fJ

^
SOUFFLEUR, f. m. CGramJctlm qui

fouffle. Voye^\ts articles SOUFFLER, &fuiv*
SOUFFLEUR, Voye^ MULAR.
SOUIFLEUR , f. m. ( BJtes-lettrcs. )

homme de theatre , qui eft ordinairement

place dans une des couiiiles , &c a portee
des a6teurs , pour fuivre fortattentivement,
(ur le papier, ce que les a&eurs onta dire*
& le leur fuggerer ii la memoire vient a
leur rmnquer.

SQUFFLEUR, f. m. ( Alchymie. ) cher-
cheur de pierre philofophale. l^oye^ PHJ-
LO^OPHIE HtRMETIQU , PltRRE Plil-

tOSOl'HAl.1,



SOt)
, ( Mufij.) celul qui fait

aller les foufflets de 1'orgue. ( F. C. D. )

SOUFFLEUR , ( Marechal. ) on appelle
ainfi certains chevaux , qui fans ctre pouf-

fifs, foufflent prodigieufement , fur-tout

dans les chaleurs j ce qui ne peut venir que
d'un defaut de conformation a 1'entree du
conduit de la refpiration , ou de quelque
cxcroiffance de chair a 1'entree exterieure

des nafeaux.

SOUFFLURE, fe die dans kfwukrie,
de certaines concavites ou bouteilles qui le

forment dans 1'epaifleur du metal
', quand

il a etc fondu trop chaud. Il fe trouve quel-

quefois desfoufflures
en dehors des boulets ,

c'eft un defaut , & ils n'ont pas alors leur

poids. Fbye^BouLET & CANON. ( Q)
SOUFFLURE , f. f. C Dioptrique. ) On

Appelle ainfi. dans le verre , & en p.irticulier

dans les vitres , certains defeats ou la matiere

du verre a pris dans la fufion une figure

courbe au lieu d'une figure plane.

fleckerekes fur Vefftt des foufflures du verre ,

par rapport -a la refraction de la lumiere.

Ces recherches ont ere occafionees par
<tm memoire envoye a 1'academie royale des

iciences de Paris, dans lequel 1'auteur pre-
tendoit prouver que la matiere renfermee

cntre ces foufflures^ &: qu'on croit beaucoup

plus rare que l
J

air , a cependant une force

jefrative qu'on n'attendroit pas de fon peu
de deniite , & que cette matiere , rnoins

denfe que 1'air , & a plus f5rte raifon que
le verre , refracle les rayons en les appro-
chant de la perpendiculaire ; au lieu que
fuivant toutes les loix admifes jufqu'ici par
les opticiens , ellt paroitroit devoir les ecar-

ter de la meme perpendiculaire. Nous allons

examiner cette queftion par le calcul , en

fuppofant que A B CD , (pL I. d'Optique,

jig. a & 3.) eft un verre plan des deux
cotes , ou une vitre ordinaire , a travers

laqueUe la lumiere paffe , & au dedans de

laquelle il y a une jbufflure E Fconcave ou
convexe , comme dans L'uiie de ces deux

figures.
Soit A la matiere renfermee entre les

furfaces B & C, D & E (fig. i.) ; & a

la matiere *enfermee entre les furfaces CD ;

J? le rapport du finus d'incideace aii finus

s o u
[e refradion , en paflant de 1'air dins la

matiere A , p le rapport qu'il y auroit entre

e finus d'incidence & celui de refraction ,

la lumiere paffoit de 1'air dans la matiere
enfin r 1

, r11 , r111 , rlv , les rayons des
urfaces , ^ la diftance A B de 1'objet &C

R la diftance focale ER , ou foit

fi le$

fi de
aulte

Si n & riv= oo

deux furfaces B Sc E font planes
lus ^ eft infinie ou cenfee telle

&:

on

n D

en

rni).

Done dR=(dp dP)

pofant
-

"H"*""!!!
==

~c"'

D'ou refultent les confequences fur/an-

tes : i. /I
~ eft pofitif, il faudra que

P p foit pofitif , c'eft-a-dire , P > p ,

pour que R foit pofitif, c'eft - a - dire ,

pour que le foyer (oit du cote de R , & il

-^reft negatif, il faudra au contraire que

P foit <;?, pour <jue
R foit pofitif.

1. Ji etant pohtif, d R pourra ctre

negatif, quand meme P feroit > ou <C p ,

pourvu que dans le premier cas <f p foit

> rf P , & dans le fecond dp<dP ; fup-

pofition qui n'a rien de contradidloire :

car P pourroit etre > ou </> , taiidis que
<f P feroit < ou y dp ; du moins c'eft a

1'expsrience feule a nous cclairsr fur cc

point : car il pourroit y avoir telle matiere

plus refringente que telle autre pour les

rayons moyens , &c dans laquelle pourtant
la difference de refrangibilite feroit moindre.

Done fi au milieu d'un verre plan A B
CD , il y a (Jig. 2,. ) \inzfoufflurc E F, &C

que cette foufflure foit bifconvexe , alors

comme r111 eft negatif, -^1'ell auili; done

pour que le foyer foit pofitif, c'-ft-a-dirc,

p our que les rayons paralleles fortent coil"-

Sss
>
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vergens , il faudra que P foit < p ,

c'eft-a

dire , que les rayons s'approchent de 1-

perpendiculaire en paffant du verre dans 1

foufflure ; ce qui feroit d'autant plus fin

gulier que la matiere de la. foufflure paroi

plus rare que 1'ak meme , &: a plus forte

raifon que le verre. Mais il ne fiut pas fe

hater de tirer cette confequence avant de

S'etre allure" fi la figure E F de la matiere

qui renferme la-foufflure , eft bifconvexe

ou en general telle que
-

u H-
^777-

foit

negatif j car fi elle etoit pofitive , par exem-

nk , fi la figure de la foufflurt etoit bifcon-

drve , comme dans Izfig. J, ou en gene'ral fi

-~_ etoit > 77 , alors JRpourroit etre pofi-

tif, fans que p rut > P.

D'ailleurs , fi les furfaces du Verre

CD, ne font pas exa&ement planes, ce

dont il eft fort difficile de s'aflurer , alors

il foudra ajouter a la valeur de ^-la quan-

.,,_ x^I T N -1J-
tite (P i ) (77 TTv ) J & ll devient

encore plus difficile de decider fi P p
eft negatif.

Si la figure de lafcufflure eft telle que les

rayons fortent divergens, alors comme"^ eft

negatif , il faudra , pour plus de commo-
dite & pour traiter.R comme pofitif, ecrire

je
^ (P p) x

"
, le fecond mem-

bre etant pofitif , & on aura^fR=z( d P
P -

ou

D'ou il eft aife de conclure i
p

. que fi JR.

eft pofitif & dR pofitif, on aura , en fe

plac,ant a une aflez grande diftance du foyer ,

une lumiere circulaire blanche au dedans, 6c

entouree au dehorsd'un cercle colore, dont

I'exterieur fera rouge dc Tinterieur violet.

1. Que ce fera le contraire , fi R eft

pofitif & dR negatif.

3. Que fi les rayons font divergens , &
que dR foit pofitif , le violet fe trouvera

a Text^rieur & le rouge a Tinterieur , 8c au

contraire fi dR eft negatif.
En general , R etant regarde comme

pofitif, fi dP dp eft du meme figne

p c'eft-a-dire,
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le foyer des rayons violcrts plus proche da
verre que celui dps rayons rouges &: au
contraire ; done fi les rayons fortent diver-

gens, le cercle violet fera inte'rieur & le

rouge extericur, & s'ils fortent conver-

gens , le c<_rde violet fera extenVur , & le

rouge interieur , ouau contraire felon qu'on
recevrarimagecn-decaouau-dela du foyer.

Mais encore une fois , ces confluences
fuppofcnc que les furfaces A B , CD
foient planes , ce qu'il n'eft pas facile

de veriher. Si elles font fenfiblement cour-

bes , comme elles le paroifTent fouvent a
la vue fimple , il fera facile d'avoir egard a
cette circonftance dans les formules prece-

dentes, &i de determiner les phenomenes
qui doivent en refulter. ( Q )

SOUFFRANCE , f. f. ( GrammJ peiiie
de corps ou d'efprit > la mort nous delivre

de tou:e^ nosfoujfranees ; les amans ne par-
lent que de leurs jouffrancts.

SOUFFRANCE, (Junfprud.) eft une?

furfeance, ou delai , que le feigncur ac-

corde a- ion vafTal , pour lui faire la foi &:

hommage , en confideration de quelque
empechement Mgitime j le motifde ce delai

eft que regulierement la foi &. hommrrge
doit etre faite par le vafl.il en per.onne.

Elle n'a pas lieu pour le paiement des
droits utiles , ni pour la preftadon de
t'aveu & denombrement,
La foujfrance eft necefTaire ou volon-

tajre ; nece flake quand rempechement du
vaflal eft tel que le feigneur ne peut lui

refufer le dcla? j comme en cas de mi-
lorite , maladie , ou autre empcchement
egitime ; elle eft volontaire , lorfquc le

feigneur Taccorde librement , &: pour faire

slaifir a fon vaffal.

La Jbuffrance , meme neceflaire , n'a

Joint lieu de plein droit , elle doit etre

demande'e au feigneur dominant , par le

tuteur en perfonne , fi le vallal eft mineiir ;

ou fi le vaflal eft majeur, par un fonde^

de procuration fpe'ciale.

Le temps pour demander la fouffrance ,

eft de quarante jours , depuis Touverture
'

du fief; ces quarante jours font francs,
de maniere qu'on ne compte pas celui de
'ouverture du fief, ni le quarantieme jour.
Faute de demander \z foujfrance dans les

quarcmte j uj:$ 3 le fcigueur peut fake faiiir-
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te fief, &: faire les fruits fiens , fauf le

recours des mineurs conrre leur tuceur ;

mois fi les mineurs n'avoient p?.s de tuteur ,

la faifie n'emporteroit pas peite de fruits

centre eux , jufqu'a ce qu'ils fuflent en

age de faire la foi.

Le tureur en demandant fouffrance pour
fes mineurs , doit a peine de nullite de-

clarer leurs noms & leur age , arm que
le feigneur fache quand chacun d'eux kra
en e*tat de faire la foi.

Si le tuteur , en demandant la fouffrance ,

ne payoit pas les droits , le feigneur pour-
roit la lui refufer, &c faifir.

La fouffrance peut s'accorder en juftice ,

ou devant notaire , &: meme par un ecrit

fbus feing prive : quand il s'agit d'un fie

xnouvant du roi , on obtient des lettre

de fouffrance en la petite chancellerie.

Il n'eft pas befoin d'obtenir nouvelle

fouffrance , pour une portion du meme fief

qui echet enfuite au mineur.
Il eft de maxime que fouffrance vaut fo

tant qu'elle dure , c'eft-a-dire , que pen-
dant ce delai , le feigneur ne peut faifir ,

faute de foi &: hommage.
Des que \^ fouffrance eft finie , a Tegard

d'un des mineurs , il doit aller a la foi ,

quand meme les autres n'auroient pas 1'age.

Foye^les commentateurs fur I'article, 41 >

de la coutume de Paris ; les auteurs qui out
traite des fiefs ; & les 7720/5 Foi , HOMMAGE,
AVEU , DENOMBREMENT 3 DROITS SEI-

GNEURIAUX. (A)
SOUFFRANCE, f. f. terme de compt? , ce

mot fe dit des articles de la depenfe d'un

compte qui n'etant pas aflez juftifies pour
<Stre alloues , ni aflez peu pour erre rayes ,

reftentcomme en fulpens pendant un temps 3

afin que pendant ce delai, le comprable
puifle chercher & rapportcr des quittances ,

ou autres pieces pour fa decharge. Les
articles enfouffjance? fe rayent apres le delai

ni , s'ilsne font pas juftifies, ou s'allouent

s'ils le font. Diet, du Comm. ( D. J.)
.SOUFFRIR , SUPPORTER , (SynonJ

fouffrir fe dit d'une maniere abfolue : on

fouff're le mal dont on lie fe venge point.

Supporter regarde proprement les defauts

perfonnels : onfupporte la mauvaife humeur
de fes proches.

clxretienne faic fouffrir les.
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j mepris fans rcflentiment. L*ufage da

mor^pufat fupportcr dans la fociete , uns
infinite de chofes qui deplaifent. Onfouffic

ate<aB|ticnce , on fupporte avec douceur.

Quiiid/^f/^r/'r fignifie permettre , il veut

apres foi un que , avec le fubjondtif; ainfi

Larrey , a fait une faute en clifant dans

Tepitaphe d'Edouard VI.

Ume ou fes csndres npofent ,

Souffrez-nous de graver ces versfurfon tomleau.

Il falleit dire , fouffre^ que nous gravions.

Supporter fignifie quelquefois protegtr &:

foutenir : les financiers for.t fupportes a la

cour , a caufe de leur fortune ; quelques
efcadrons ne peuvent pas fupporter le choc
de toute une armee. ( D. J.)
SOUFRE pierre de , ( Hift. nat. ) ontrou-

ve en Franche-Comte des cailloux qui font

d'une forme arrondie irreguliere , & lorf-

qu'on vient a les brifer , on trouve que
ces cailloux formoient une efpece de crou*
te , qui fert d'enveloppe a du foufre

natif.

SOUFRE , f. m. (Hi/, nat. Mineralogie
& Chymie. ) fulphur ; c'eft une fubftance fo-

lide , mais friable , d'un jaune clair lorl-

qu'il eft pur , tres-inflammable , & qui en
ie briilant repaiid une flamme bleuatrs

accompagnee d'une odeur penetrarite 8c

fuffocante. Il fe fond tres-aifement lorf-

que le feu ne lui eft point immediatement

applique , : pour lors il ne s'enflamme

point.

La nature nous prefente le foufre de deux
manieres : ou il eft pur &: fous la forme

qui lui eft propre , ou il eft combine avec
d'autres fubitances du regne mineral , qui
par leur union avec lui le rendent mecon-
noiflable ; e'eft ainfi qu'il eft dans les-mi-
nes ou il eft combine avec les metaux.

'

Le foufre pur que Ton nomme auili (ou-'

frefojjile , foufre natif', ou foufre vierge } fe

trouve abondamment dans quelques en-
droits de la terre ; ce n'eft que dans le voi-

inage des volcans &: des endroits fujets
aux embrafemens fouterrains que ce fou-
fre Ce rencontre : &: par-tout ou on le voit ,

on doit fuppofer qu'il a ece produit 8c
rublime par les feux de la terre j ils 1'ont

degage des fubftances ayec lefquelies il^e
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combine > Us Tout fublime comme auroit

pu hire un fourneau , &c ils
1'onM^orte

a la furface de la terre.

M. Rouelle dans fes favantes
lec^w de

cliymie , enfeigne la facon dont le^ta/re
le forme par le feu dcs volcans j fes idees

font fondees fur la nature du foufre , qui
j/eft autre chofe que de I'acide vitriolique

combine avec le phlogiftique ou la ma-
tiere inflammable. Suivant ce favant chy-
rnifte , ce font les bitumes qui fervent d'ali-

mens aux feux fouterrains ; par leur em-
brafement ces bitumes fe decompofent ;

ik 1'acide vitriolique , ii abondant dans le

fein de la terre , s'unit au phlogiftique des

matieres graces qui brulent , & produit
du foufre ; d'ou/M. Rouelle conclut que
lefoufre pur n'eft qu'une production fecoiv-

daire de la nature ; pu'ique fans les em-
brafemens fouterrains , on n'en trouverojt

jamais fous la forme qui lui eft propre j

tout celui qui eft dans la terre eft dans

un etat de combinaifon , comme toutes

les mines ; & la terre renferme les
parties

dont il peut etre produit.
Les environs des volcans font done tou-

jours remplis de foufre ; il eft aiie de fentir

qu'il n'eft point communement fort pur .

comme on peut en jugcr par fa couleur;
ainfi le

parti
le plus sur tant pour les ope-

rations de la chymie que pour les ufages
rnedicinaux eft de ne le fervir de ce fou-

fre , qu'apres 1'avoir purifie i alors on eft

certain qu'il eft parfaitement degage des
matieres rneralliquts &c arfenicales , avec

Jefquelics les feux fouterrains peuvent 1'avoir

combine ; on fent aufli. que ce foufre eft

fouvent melange avec des terres , des pier-

fes , &c. Les echantiilons de ce que Ton
nomme foufre natif, font

plus ou moins

purs ; fuivant les circonftances i celui que
Ton nomme foufr^ de Quito , & foujre de.

la Guadeloupe , eft d'un jaune clair & tranf-

parent ; il vient dts parties de I'Amerique
qui eprouvent le plus de ravages de la part
des volcans ; on en rencontre auiTi de plus
ou moins purs aux environs des monts

Btna, Vefuve, Hecla, 6v. Certaines eaux
thermales , telles que celles d'Aix-ia-Cha-

pelle , & de pluiieurs autres endroits ,

depofent uiac *Qfz ^ra^de quantite dc
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Lc foufre entre dans la combinaifon d'it

tres-grand nombre de mines ; il s'y trou-

ve dans des proportions differcntes , Sc
fait prendre aux metaux des formes 8c
des couleurs qu'ils n'auroient point fans cela.

Voye^ les articles MINERALISATION & MI-
NE. Mais la mine la plus ordinaire & la

plus abondante du foufre , eft la pyrite ,

d'ou 1'on eft oblige de le tirer par art ;

on nommepyritesfulphureufes , celles done
on fe fert pour cet ufage ; cependant \efou*

fre eft une fubftance qui entre toujourfi

neceflairement dans la combinaifon de tou-

te pyrite Voye^ I'article. PYRITE.
II y a plufieurs methodes pour tirer le

foufre des pyrites } quelquefois on 1'obtient

accidentellement par le grillage de certaines

mines qui font fort chargees de cette fubf-

tance ; ces mines font lur-tout les pyrites

cuivreufes, dont on ne peut obtentr le

I cuivre, avant que le foufre en ait etc fepare.
Pour cet effet on forme a Tair libre , des
tas de pyrites qui ont environ 10 pies en

quarre , & 9 pies de haut ; on arrange ces

tas fur un lit de buches & dc fagots ; on
laifle une ouverture a ce tas qui ierve de
vent , ou comme le cendrier fert a ua
fourneau j on enduit les parois exterieurs

du tas, qui forment comme des efpeces
demurs, avec de la pyrite 'en poudre &
en petites particules que Ton mouille,

Alors on met le feu au bois , & on le laiffe

brulcr doucement pendant 9 ouiofemai-
nes. On forme a la partie fuperieure des
tas ou de ces mallifs de pyrites , des trous

ou des creux , qui forment comme des
baffins dans lefquels le foufre fondu par
Tadion du feu va fe rendre , Sc d'ou on le

puife avec des cuilleres de far ; miis ce

j foufre ainfi recueilli n'eft point parfiitement

pur i il a befoin d'etre fondu de nouveaii

dans des chaudieres de fer ; alors les parties

pierreufes &t terreufes qui s'y troavent
melees tombent au fond <ie ia chaudiere ,

5clefoufre pur nage a leur lurface. Telle eft

la maniere dont on tire le foufre au Hartz :

une autre maniere d'obtenir du foufre , Te

pratique dans quelques endroits d'Alle-

magne. Elle confifte a faire griller les

pyrites ou la mine de cuivre fous un an-

1 gard couvert d'un toit qui va en pente ;

4 ge tQit pblige la funjee qui part du tas quo
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Ton grille, a pafler par deflus une auge

remplie d'eau froide ; par ce moyen cerce

fumee , qui n'eft compofee que de foufre,

fe condenfe &c fombe dans Tauge , cTou

on le retire lorfqu'il s'en eft fufmamment

amafle.

En Suede , dans les mines de Nericie ,

onobtient lefoufre par la diftillation ; on
a pour cela un fourneau qui a la forme

d'un quarre long ; dans les murs lateraux on

laitfe deux rangees de dix ou douze ou-

vertures , pour y placer deux rangees de

retortes de fer tres-grandes ; on ne les

remplie de pyrites que jufqu'au tiers ,

parce que I'a&ion du feu les fait gonfler
condderablement

-,
une portion du foufre

fuinte au-travers du fer des retortes 5 ce

foufre eft tres-pur, &: on le debite pour de

la fleur de foufre ; quand au refte du foufre

qui fait la plus grande partie , il eft recu

dans des recipiens remplis d'eau , qui out

etc luttes avcc des retortes. Cette diftillation

fe renouvelle toutes les vingt-quatre heures;

on enleve le foujre qui s'eft rendu dans ies

recipiens; on ote des fortes le refidu qui

y eft refte , : 1'on y remet de nouvelles

pyrites. Lc foufre qui a etc ainfi obtenu,
eft porte dans une chaudicre de fer, en-

chaiiee dans un mailif de maconnerie ,

fous laquelle on fait un feu doux ; par-la
le foufre fe fond de nouveau , : depofe
les fubftances etrangeres avec lefquelles il

etoit encore mele. Lorfque les pyrites ont

ete degagees du foufre qi^clles contenoient ,

on les jette en un tas , a 1'air libre i apres

qu'elles ont ete expofees aux injures de
Tair , ces tas font fujets a s'enflammer

d'eux-memes , apres quoi le foufre en eft

totalement degage; mais on a foin de

prevenir cet inconvenient ; on lave ces

pyrites calcinees , &c Ton en tire du vitriol,

qu'elles ne donneroient point fi on les

avoit laifle s'embrafer. Vove^ VITRIOL.
Le foufre avant que d avoir ere purifie

fe nomme foufre brut ou foufre cabattin ;

apres qu'il a ete degage des parties etran-

geres , on le prend avec des cuilleres de
fer tandis qu'il eft encore liquide 3 & on le

verfe dans des moules qui lui donnent la

forme de batons arrondis, j c'eft ce qu'on

appelle foufre en canon.

Prefque tout lefoufre qui fe debite dans
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le commerce vient des pays ou il y a des
volcans 8c des embrafemens de la terre ,

parce qu'alors la nature epargne la peine& les frais pour 1'obtenir ; il n'y a que les

pays ou la main d'ceuvre & le bois font

tres-grand marche , tels que la Suede &
certains cantons d'Allemagne , ou i'on puifle

fcnger a le tirer des pyrites , ou des mi-
nes de cuivre pauvres de la maniere qui
a ete decrite. Aux environs du rnont Ve-
fuve & dans d'autres endroits d'ltalie ois

il fe trouve du foufre , on met les terres

qui font impregnees de cette fubftnnce dans
des pots de terre de la forme d'un pain
de fucre ou d'un cone ferme par la bafe >

&c qui ont une ouverture par le fornmet j

on arrange ces pots dans mi grand four-

neau deltine a cet ufage , en oofervant de
les coucher horizontalement ; on donne uii

feu modere qui fuffiie pour faire fondre
le foufre , qui decoule par Torifice qui eft

a la pointe des pots , &: qui eft recu dan*
d'autres pots dans lefquels on a mis de Teau,

froide ou le foufre fe fige.

Apres toutes ces purifications le foufre
neft point encore parfutement pur ; fou-

vent il renferme encore des fubftances qui
pourroient en rendre Tufage dangereux ;.

pour le degager parfaitement on eft oblige
de le fublimer a Taide du feu ; cette fubli-

mation fe fait ou en grand ou en petit.
En Angleterre , cette operation fe fait fur

plufieurs quintaux de faufre a la fois ; on
fe fert pour cela d'un fourneau particulier.
On a une grande chaudiere de fer qui eft

prife dans la maconnerie , &: qui peut con-
tenir deux ou trois quintaux de foufre con-
cafTe grolTierement ; on ne remplit cette

chaudiere que jufqu'aux trois quarts. 'Au
defTus de cette chaudiere eft une efpece
de chambre quarree , qui eft garnie inte-

rieurement de carreaux de terre ou de

fayence vernifTes. A quelques ponces au
defTus dc la chaudiere eft une ouverture
ou porte par ou le foufre qui fe fublime
enrre dans la chambre quarree , au fond
de laquelle eft un trou qui ferme a cou-
lifle , par lequel on peut voir fi la fubli-

mation fe fait convenablement. Pendant

Toperation il faut que toutes les ouvertu-
res foient bouchees , ajSn oVempecher TaijF

d'y entreu,
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Le foufre fe purifie en petit par la fu-

blimati'on de la maniere fuivanre. On met
It; foufre dans une cucurbite de terre , au

delTus de laquelle on adapte cinq ou fix

aludels , dont le dernier fe bouche avec vin

couvercle ; le premier 'des aludels eft joint

avec la cucurbite , & on les lutte enfem-
ble avec de b terre grade , afin de retenir

la chaleur , &. on ne lailTe ouverts que les

regiftres du fourneau fur lequel la cucur-

bite eft placee , afin de donner de Tair.

Apres quoi on donne un feu un peu au
defliis du degre neccflaire pour tenir le fou-

fre en fufion ; par ce moyen le foufre s'e-

leve & s'attache aux parois des aludels fous

la forme d'une poudre d'un jaune clair
3|

extremement tine : c'eft ce qu'on appelle

jL'urs dc foufre. Alors il eft pur , & dans
un etat de clivifion qui le rend propre aux

ufages medicinaux , & a pafler dans 1'eco-

nomie animale. 11 eft bon d'obierver que
les droguiftes falfifient quelquefois les fleurs

de foufre. avec du foufre ordinaire pulve-
rife ; par ce moyen ils les alongent , & s'e-

pargnent les peines &c les frais de la fu-

blimation.
"

,

M. Rouelle regarde le foufre comme un
veritable fel neutre , ou comme un acide'

a qui le phlogiftique a fait prendre une
forme folide & concrete. En etfet ce favant

chymifte remarque que le foufre fondu en
fe refroidiflant fe cryftallife a la maniere
des fels neutres. La cryftallifation commen-
ce vers-ies parois du vaifleau.dans lequel
le foufre a etc fondu , : a la furface par
ou il a le contact de Tair ou le refroidif-

fement commence , &c ou il fe forme une
croute j il on creve cette troute avant que
le foufre ait eu le temps de fe refroidir

entierement , & fi i'on vuide le foufre qui
eft encore en fufion au centre , on verra

que la croute fera rcrnplie de petits cryftaux
en colognes ou en ftries.

Quoique le ftufie foit une fubflance

tres-inflammable , il ne laifTe pas de brulcr

tres-lentcment. Stahl a remarque qu'en

prenant deux gros de foufre pulverife , au

milieu duquel on place un fil qui fert de
meche , & auquel on met le feu avec pre-
caution , de craintc que la flamme ne s'e-

Ccnde fur la furface du foufre 3 ces deux

s o u
gfos ne perdront dans une heure de temps
que i 5 ou 1 6 grains de leur poids.

Ceft une verite reconnue de tous les

chymiftes , que I'acide vitriolique & I'acide

d\ifoufre font les memes ; cependant I'a-

cide fuiphureux volatil dont nous venous
de parler , n'eft point la mcme chofe que
Tacide vitriolique ; & le celebre Stahl a

obferve que I'acide fulphureux volatil , en
le degageant du-foufre^ , cntraine avec lui

une portion du phlogiftique ; de plus il a

remarque qu'il attiroit fortcment 1'humi-

dite de 1'air , Sc que cette humidite en-

troit comme partie eirentielle dans I'acide

fulphureux volatil. Pour que le phlogifti-

que refte uni a cet acide , il faut que le

Joufre ioit brule lentement ; fans cela a un
feu trop violent cette portion du phlogil-

tique ie degageroit , & I'acide que Ton
obdendroit , feroit un fimple acide vitrioli-

que non volatil. On trouvera vers la fin

de cet article la meilleure maniere d'ob-

tenir I'acide fulphureux volatil , en par-
lant des preparations pharmaceutiques du

foufre.

On fera voir dans la fuite de cet arti-

cle , que le foufre fe diflout dans tomes
fortes d'huiles , &c dans 1'alkali fixe. Quel-

ques auteurs ont pretendu que I'on pou-
voit diipofer le foufre a la fixite , en le met-

tant en digeftion dans I'acide vitriolique ,

&c en en taifant 1'abftradion , & reiterant

a plufieurs repriies ces operations j mais

les acides n'ont aycune adlion fur le fou-

fre ; il n'eft pas plus vrai que I'acide nitrcux ,

ou I'acide du fel-marin rende le foufre,

tranfparant , lorfqu'on 1'y fait bouillir pea-
dant fix heures.

On Y

peut . produire artificiellement du.

foufre ; pour cet effet on n'a qu'a prendre

f)c.rties egales de tartre vitriole , & d'alkali

fixe bien pur , on les pulverife avec un

peu de charbon ; on met ce melange dans

un creufet , que Ton couvre bien cxad^-

ment , &: on donne'un feu tres-vif ; par
ce moyen , le melange entre en fulion 8c

produit un veritable foie de foufre ; pour
en fcparer le Joufre , on n'aura qu'a faire

diftbudre ce foie de foufre dans de 1'eau ,

& y verfer quelques gouttes d'acide , qui
fera tomber le foufre en poudre , fous la/

forrae Sc LT concur qui lui eft propre. . Ce
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fbufrc s'eft produit dans Toperation par la

combinaifon qui fe fait de Tacide vitrio-

lique contenu dans le tartre vitriole avec

le phlogiftique du charbon. Le celebre

Stahl , a trouve que dans la compolition
du f.)ufre , Tacide vitriolique faifoit envi-

ron T! du poids total , &: meme un peu
plus , & que le phlogiftique y faifoit un

peu moins que T.

Le foufre a la propriei'e de s'unir avec

tous les metaux & les demi-metaux , a

Texception de Tor , fur lequel il n'agit que
lorfqull eft combine avec le fel alkali fixe.

Comme Tacide vitriolique fe trouve abon-

damment repandu dans le regne mineral ,

ainfi que le phlogiftique , il iVeft point fur-

prenant que Ton rencontre le foufre dans
un fl grand nombre de mines.

Le foufre en poudre , mele avec de la

limaille de fer , &c Iuime6te , produit une
clialeur tres-forte , c le melange finit par
s'allumer. Le foufre triture avec du mercu-
re , fe change en une poudre noire , con-
nue fous le nom d'ethiops mineral. Si on
fublime ce melange , on obtient du cin-

iiabre. Voye^ CINNABRE. Combine avec le

regule d'antimoine , il forme ce qu'on ap-

pelle I'antirnoine cru. Voye^ REGULE D
J

AN-
TIMOINE. Le foufre combine avec Tarfenic,
fait la fubftance appellee orpin ou orpiment ,

voye^ cet article.

Le foufre , comme nous Tavons deja fait

remarquer , n'eft point foluble dans Teau ,

ainfi c'eft une erreur de croire qti'il puiile
Tui communiquer aucune qualite. Quelques
perfonnes out cru , fansraifon, qu'il etoit

propre a rafraichir Teau.

On prepare diverfement le foufre pour
des ufages pharmaceutiques : on trouve

dans les boutiques , premierement les

jlturs d? foufre dont ii a etc deja parle. z.
le foufie lave , & la ereme. de foufre. Ce
foufre. lave fe prepare ainfi : prenez du

foufre commun entier , deux livres ; faites-

les fondre a un feu doux , dans un vaifleau

de terre ; verfez defTus trois livres d'eau

bouillante ; faites bouillir le melange pen-
dant un quart d'heure, lailtez-le repofer
un inftant , & decantez ; verfez une pa-

repetez cette manoeuvre
Tome XXXI.

quatorze fois ;
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mettez votre foufre ainfi lave , dans un
vaiflcau de terre bien convert , que vous
tiendrez deux heures dans un four , pour
que votre foufre coule comme de 1'huile >

laiiTez refroidir le vailTeau , caflez-le , re-

tirez votre foufre. & le reduifez en
c'eft le foufre lave. Si vous pulveriiez ult^-

ricurement ce foufre fur ie po: phyre avec
une eau diftillee aromatique, vous aurez la

ereme da foufre , 3. Le lait &C le niagiflere
de foufre , ne font autre cliofe que le pre-

cipite du foie defoufre , foit fpontane , ibit

obtenu p.ir Tacide du vinaigre. Ce n'eft

par conlequent , comme on voit , que du
foufre tres-divife par la pulverifation phi-

loiOphique. On voit encore que le foufre
lave , la creme de foufre , le fait ou le magiC-
tcre de foufre , & les flturs de foufre , ne
font qu'une meme chofe , favoir du. foufre
entier trcs-divife, mais tres-vraiflembla-

blement le lait ou magiftere de foufre p'us

que fes autres preparations , d'aiileurs tres-

analogues. On prepare d'ailleurs un lait

de foufe d'une eipece particuliere , &: qui
diiTere efTentiellemcnt de tous ces remedes

purement fulphureux. Celui-ci eft un

precipite du meme, hepar de foufre par
Talun : il fe fait dans ce cas une double

precipitation , favoir celle du foufre , 8c

celle de la terre de 1'alun ; ce precipice eft

immenfe eu egard a la quantite de reactirs

d'ou on le retire.

L'union du foufre a difFerentes huiles ,

foit eflentielies , foit par expreiTion , fournit

divers baumcs de foufre , ou rubis de foufre ;

ils ie preparent en faifant difibudre des

fleurs de foufre dans une huile quelconque ,

de 1'une ou de Tautre efpece ; les huiles par

expreilion en dhlolvent une tres-grandc

quantite , & Ton peut faire commodemeut
cette operation dans un vaiffeau de terre ,

avec le fecours d'un feu tel qu'il n'e-

chaufe Thuile que jufqu'au point de fiirc

fondre le foufre, ce qui arrive a un degre
bien inferieur a celui qui feroit n^ceflaire

pour raire bouillir cette huile ; les huiles

eifentielles au contraire ne* diflblvent que
peu de foufre. Boerhaave a trouve que
1'huile d terebentine, v. g. n'en pouvoic

reille quantite d'eau bouillante fur lel^diifoudre qu'un YS de fon poids. On doit

reiidu , faites bouiilir encore , & decantez ; traiter le foufre avec les huiles eflentielies,

dans un matras a long cou, qui ne fore

Ttt
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rempli qu'a demi , & qu'il faut lai(Ter

ouvert , parce qu'il faut faire bouillir le

melange , effeduer la diflblution , & qu'il

faut prevenir 1'explofion enorme dont eft

fufceptible ce melange , felon 1'obfervation

rapportee par Hoffman , phyf. chym. I. 7/1,

obj. 75 ; or cette explofion ne peut avoir

cependant lieu , que lorfqu'on traite

imprudemment ces matieres dans des vaif-

feaux bien ferme's & trop pleins , qui
venant a eclater par la fimple expanfion

vaporeufe , repandent jufque dans le foyer
du fourneau, cette matiere tres- inflam-

mable : car il eft a-peu-pres evident que
ce n'eft qu'en s'enflammant rapidement ,

& par confequent lorfqu'il eft deja hors

des vaifleaux , que le baume de foufre
dont nous parlons , peut produire les effets

rapporces dans cette operation d'Hoffman.
Au refte } les divers baumes de foufre font

denommes par 1'etpece d'huile qu'on em-

ploie a leur preparation > ainfi le dernier ,

dont nous venons die parler , eft le baume

dc foufre terebcnthme\: il y a un baume de

foufre anife , il poiirroit y en avoir un
amande, ou amigdale , &c.

On trouve encore au nombre des reme-
des officinaux , un jirop de foufre , &: des

tablettes dc foufre ; ce jirop de foufre n'eft

autre chofe que le foie de foufre prepare
avec 1'alkali , delaye dans trois ou quatre

parties d'eau , qu'on mele enfuite avec

fuffifante quantite de foufre , pour en faire

un firop.
Les tablettes de foufre fe preparent ainfi :

prenez fleur de foufre , demi-once ; fucre

blanc , quatre onces j cuifez votre fucre

avec de 1'eau commune ( car 1'eau rofe de-

rnand^e dans la pharmacope'e de Paris ,

d'apre*s la routine commune , eft tres-inu-

tilejenconfiftance d'eleduaire folide; alors

melez vos fleurs de foufre , faites des ta-

blettes felon IV. rt.

Tous les remedes dont nous venons de

parler , font deftines uniquement a 1'ufage
interieur , excepte" les baumes de foufre ,

qui font aufli recommande's pour 1'ufage
exterieur ; c'tft prefque uniquement aux
maladies chroniques de la poitrine , com-
me afthme , phthiiie , toux invetere'es , que
ces remedes font deftines ; mais ils font

fort peu ufit6 , & vraifemblablement ils

SOU
j

font abandonnes avec raifon. Boerhaave,
'

qui a traite aflez au long de la
plupirt ,

dans fa chymic , les condamnc prefque fans
reftridion j il dit qu'ils irritent , echau-
fent , dellechent , qu'ils nuifent aux pou-
mons , a 1'eftomac , aux autres vifceres ,

qu'ils ^diminuent I'appeth , & augmentent
j

la foif & les fueurs , & il ajoute qu'il ne
fe decide point ainfi legerement , mais

qu'il a examine la chofe tres-exadement >

qucs non termr^ cjfundo , fed explorata lojuor
meditatus.

Les baumes de foufre font d'ailleurs re-

commandes pour 1'ulage exterieur , comme
de puiflans refolutifs difcuflifs , nelfechans >

\ contraires a la gangrene , & principilement
! comme fpecifique centre la gale ; mais il

i
eft principalement fous la forme d'onguent
quand on 1'emploie contre cette derniere

j

maladie ; on a coutume meme de le meler
i dans ce cas , avec quelques autres medi-

j

camens. Voici 1'onguent pour la gale , de
la pharmacopee de Paris i remede dont le

foufre fait 1'ingredient principal , la vraic

bafe du remede.
Prenez fain-doux lave , fix onces ; racine

de patience fauvage , cuite jufqu'a confif-

tence de pulpe , &: paflee par un tamis ,

;

& fleur de foufre , de chacun une once
! & demie i d'onguent populeum battu avec

|

du fuc d'aulnee , demi-once : battez le

\

tout exadement dans un mortier , 8c faites-

en un onguent pour etre employe fur le

champ. Quant a I'emploi de cet onguent ,

voye^ GALE.
Foie de foufre : celui dont il fera ici feu-

lement queftion , eft.prepare comme nous
1'avons deja dit , avec 1'alkali fixe de ni-

tre j cette matiere fe prefente fous la forme
d'une fubftance concrete d'un rouge fon-
""

elle tombe facilement en deliquium ;
ce

elle eft tres-foluble dans I'efprit-de-vm

quoique les deux principes dont elle eft

compofec , ne foient folubles ni Tun ni

!
1'aurre dans ce menftrue. Boerhaave s'ex-

prime peu exadement , lorfqu'il appelle la

dillolution du foie de foufre , dans 1'efprit-

de-vin , fulphuris dijfolutio in alcohole vini

,
Le foie de foufre diffout toutes les fubf-

l^ances m^talliques , & meme Tor , avec

beaucoup de facilite , quoique 1'alkali fixe

dufoufre pris feparement , ne diflblve point
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Tor. Stahl croit quc c'cft avec ce menftrue ,

quc MoiTe ouvrit & difpofa a une prompte

pulveriiation , le veau d'or , duquel il eft

di: dans le xxxiij. chap, de I'exode , v. zo.

que Moi'fe le prit. . . tulit vitulum quern

fectrant , & combuffit igne , contrivitque donsc

in pulverem redcgit , poftea fparfit
in fuperji-

dcm aquarum , <& potarit filios Ifrael. Ce

chymifte a fait un traite expres , fous le

titre de vitulus aureus igne combuftus , &c.
dans lequel , au fujet de ce fait rapporte
dans I'Ecriture , ou plutot a cette occaiion ,

il examine tres-decrement , mais peut-etre

trop longuemenc , routes les manieres con-

nues de divifer 1'or. Le foie de foufrc eft

precipite par tous les acides
'>
il repand pen-

dant cette operation , une odeur detefta-

ble 5 & femblable a ceile dcs ceufs poarris :

les chymiftes fe fervent quelquefois de ce

/igne , pour reconnoitre Tacide vitriolique ,

dans quelques fubftances terreufes ou iali-

nes , dans leiquellcs ils le foupconnent ; ils

traitent ces fubftances avec le phlogiftique ,

de la maniere que nous avons rapportee

plus haut , en traitant de la compohtion
artificielle du fou re ; ils verfent enluite fur

le melange ainfi traite , un peu d'acide

de vinaigre ; s'ils produiient par-la cette

mauvaife odeur , ils en concluent la pre-
fence d'un foie de foufre , & par co: fe-

quent celle du foufre qui fuppoie neceflai-

rement le concours d'un acide vitriolique ,

qui eit le principe recherche ; cette epreuve

qui eft uiitee , fur- tout dans les travaux

fur les eaux minerales , n'eft point demonf-

trative.

La theorie commune , fur la maniere

d'etre du principe fulfureux dans les eaux

minerales foufrees , enfeigne que ce prin-

cipe' y eft contenu fous la forme de foie

de foufre : cette theorie eft faufle.

Actdcs du foufre : Tacide que fournit le

foufre confume par une flamme violente .

eft du pur acide vitriolique. Voye-^ VITRIO-

LIQUE acide. Le meilleur apparril que les

chymiftes aient trouve ju'qu^ prefent . pour
retirer cet acide , c'eft de placer jjur un
ftu vif de charbon, une petite ecuelle plei-

ne de foufre , qui s'enflamme bientot , &
deflagre vivement , & de tenir fufpendue
fur cette ecuelle une large cloche de verre ;

peuelevee au delTus du fol qui porte lejou-

sou
\frt brulant ; cette cloche perfedionnee par
I les chymiftes modernes , porte en dedans

j & fa partie inferieure , c'eft-a-dire a
fon ouverture , une gouttiere qui s'ouvre

en dehors par un bee ; les vapeurs du fou-

\ fre brulant etant condenfees dans Tinterieur

de cette cloche , coulent en petits filets

prefque infenfibles dans la gouttiere, s'y
famaflent , & font verfes au dehors , par
le bee , dans un vaifleau convenable qui
y eft adapte. Cette operation reullk mieux

lorfqu'on la fait dans un air humide. Je
ne (ais quel chymifte moderne a imagine
de difpoier autour de cet appareil-, un

eolipyle , de maniere qu'il fouflat continuel-

lement dans rinterieur de la cloche une

vapeur aqueufe ; de quelque maniere qu'on
s'y premie , dumoins dans le precede connu

jufqu'a prefent , on obtient tres-peu d'a-

cide vitriolique du foufre ; cet acide eft

connu dans Tart fous. le nom d'efprit de

foufre par la cloche , fpiritus fulphuris ps"

campanam ; & fous celui d'huile de foufre ,

fi on a concentre cet efprit par la rectifica-

tion, Ces operations s'executent a peine
dans les laboratoires des chymiftes inf-

truits ; dumoins dans la vue d'avoir un aci-

de particulier , foit comme un inrtrument

chymique , foit comme medicament ; &
ce n'eft point aflurement une fraude reelle

que de fubftituer 1'efprit de vitriol a Tef-

grit de foufrc , ciemande encore quelque-
rbis dans les ordonnances des medecins.

L'eiprit iulphureux volatil eft encore

plus d fficile a retenir que 1'aciJe dont nous
vendns de parler ; c'eft encore un prefent

que Stahl a fait a la chymie , que 1'aci-

de fulphureux ramatfe en abondance , &
poflede en un volume condderable dans
des vailfeaux. Il a propofc deux moyens
pour fe procurer cette richefle chymique ,

dans une differtation expres , intitulee :

fpiritus vitrioli volatilis in copia parandifun-
damentum & cxperimcntum , laquelle fe trou-

ve auili dans fon opufcule. L'un de ces

deux moyens eft de diftiler a deflein , du
vitriol dans une cornue fclee ce qui pro-
duit , comme on voit , un acide fulru-

reux , volatil , artificiel, c'eft-a-dire , four-*

ni par un foufre artificiel , compofe dans
la cornue par 1'union de I'acide du vitriol

au phlogiftique introduit par la felure. Lc
Ttt a,



SOU
fecond moyen confifte a faire bruler pai-
fiblement du foufre fous une efpece de
cloche de terre tronquee , &c ouverte par
ion fommet , qui porte une file verti-

cale d'aludels ( royc^ les planches de chy-
mie), danslefquelles eft apoite un aimant

de cetacide ; favoir , des linges tremj^s dans

une forte leilive d'alkali fixe, lequel fe chan-

ge par 1'abforption de cec acide , en un fcl

neutre d'une efpece paiticuliere, & dont
tous les acides rnineraux chailent I'acide ful-

phureux volatil : fi on lelTive les ling^s char-

ges de ce fel neutre , dans fuflifante quantite
d'eau , qu'on evapore cette leffive , &: qu'on
diftille par intermedc de 1'acide vitriolique,
le fel qu'on en retire ^dans un alembic muni
d'un recipient convenable , toutes les join-

tures etant exactement luttees on obtient

1'acide fulfureux volatil en aflcz grande

quantite.
La nature de cet acide eft fort peu con-

nue : Stahl croit qu'il eft fpecihe par le

p'llogiftique , qu'il contient en une aflcz

foible proportion difterente de celle qui
conftitue , fuivant lui , Vacide nitrcux ;

mais cette prevention n'eft point du tout

prouvee.
11 eft demontre centre Hoffman & fes

copiftes, que 1'acide fulfureux volatil n'eft

point 1'acide propre , 8c encore moins 1'ef-

prit elaltique des eaux rninerales , dans le

premier memoire fur les eaux de Selters.

Memoire. prefente a L'academic royale desfcieri-

ces, vo!. II.

L'acide fulphureux volatil a la propriece
de decruire & de decompofer les cou'eurs ;

c'eft pour cette raifon que Ton expofe les

kiincs & les foies a la vapeur du foufre afin

de les bLmchir j cette vapeur s'attache fi

fortement a ces fortes d'etoffes 3 que 1'on

ne peut plus leur faire prendre de cou-
leur a moins de les faire bouiliir dans de
Teau de favon, ou dans u-ne difTolution

de fel alkali fixe. Mais il faut prendre garde
de lauTer ces etoffes trop long-temps ex-

pofees a la vapeur du foufre, parce qu'elle

pourroit les endornmager & les rendre

caflantes

Perfonne n'ignore que le foufre eft une
des fubftances qui current dans la com-
pofition de la poudre & canon & des feux

Qajtifice. Voe^ POUDRB.
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I/acide fulfureux volatil a la propriete

d'arrerer la fermentation > c'eft pour cette

raifon que Ton foufre les tonneaux dans

lefqucls on veut mettre certains vins y cela

les empeche de fermenter &c de tourner

a la graifle.

On a deja fjiit remarquer que le fou-

fre fe trouvoit dans prefque toutes les mi *

nes des metaux dans des proportions dif-

ferentes > alors il leur fait changer de for-

me & de couleur , il noircit tous les me-
taux , &c les rend aigres & caflans , ex-

cepte I'argent qu'il rend ii ductile , qu'on
peut le plier & le tailler avec un couteau :

c'eft ce qu'on peut voir dans la mine d'ar-

gent nitreufe , qui n'eft que de I'argent com
bine avec le foufre ; on pent imiter cette

mine par 1'art. Le foufre n'agit point fur

i'or ni {ur le zinc quand ils font bien purs i

mais il agit tres-fortement fur le fer , le

cuivre , le plomb , 1'etain. C'eft par ces

proprietes que le foufre joue un tres-grand
ro!e dans les travaux de la

'

metallurgie ;

on cherche a le degager par le grillage ;

& dans cette operation , lorfque foil aci-

de eft mis en action par le feu , il fert

a detruire les metaux qui nuiroient a ceux

que 1'on veut obtenir , pai\e qu'ii y en
a auxquels il s'unit pr ffrablemcnt a d.'au-

tres l c'eft ainfi que dans le grillage de la

mine de cuivre il fert a detruire le fer qui

accompagne fouvent cette rrfne. Dans le

traitement de la mine de plomb, le fou-

fre fert aulli a dillou-ire les autres fubftan-

ces mincrales qui y font jointes , & faci-

lite la formation de la matte.

Les anciens chymiftes &c les naturaliftes

ont donne tres-improprement le nom de

foufre ^ plufieurs fubftances qui lie font
rien moins que le foufre mineral dont nous

parlous. Ils ont donne ce nom a toutes

les fubftances huileufes & graffes des trois

regnes de la nature , aux bitumes , & a

toutes les matieres propres a s'enflammer.
Les alchymiftes ont

defigne
le phlogif-

tique fous le nom de foufre des metaux ;

ils en diftinguent deux efpeces , Tune qu'ils

appellentyo^/re volatil , &: 1'autre foufrefixe.
Cette diftin&ion etoit fondee fur ce que
certains metaux perdent tres-aifement leur

phlogiftique , comme le fer & le cuivre ,

& font calcines & reduits en chaux 3 tan-
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dis que d'autres ne fe perdent que tres-

difficilement , comme Tor & Targent. D
J

au-

tres par foufre vclat'd ont vculu deiigner
le fcufra qui fe degnge des mines par une

calcination legere > & pnr fcitfrc fixe ils ont

entendu le phlogiftique des metaux. Il eft

aife de fenrir combien cette denomination
eft impropre , vu que le

\ hlogiftique eft un

principe elementaire des metaux , qui ,

comme Becher Ta f;it voir le premier , les

met dans Tetat metallique ; au lieu que le

vrai foufre eft un corps grofHer , fort eloi-

gne de la fimplicite d'un principe. Cette

crreur des anciens chymiftes a ete mile

dans tout fon jour , & refutee p?.r le ce-

lebre Stahl. Ce reftaurateur de la faine

ch'ymie a rait voir, dans ion traite du fou-

fre & clans fes autres ouvrages , qu'il fal-

loit bannir ces famous de parler impropres
& obi cures.

Nous ne pouvons paffer ici fous filence

une erreur qui a ete quelquefois accreditee

par des perfonnes tres-habiles d'aiileurs j il

s^agit des pretendues pluses de foufrc , que
Ton nous dit etre tombees en de certair*s

cantons , ou Ton nous aflure avoir vu la

terre couverte d'une poudrepune. M. Henc-
kel & d'aurres favans ont appre'cie ce phe-
nomene a fa jufte valeur , en difant que
cette poudre n'eft autre chofe que la pouf-
fiere des etamines de quelques plantes , ou

que celle qui fe trouve dans les pommes
des pins , que le vent a repandue dans 1'air

&c que la pluie a eniuite rabattue. Pluiteurs

perlonnes , fbndees apparemment Iur ces

pretendues pluies de foufre , ont auili ima-

gine qu'il y avoit un vrai foufre repandu
dans Tair , & que c'e'toit lui qui produi-
fbit les eclairs 5c le tonnerre ; a en croire

la plupart des phyiiciens non chymiftes ,

peu s'en faut que notre atmofphere ne foit

un arfenal dans lequel on trouve des ma-

gafins de poudre-a-canoii toute fbrmee.

En effet , ils voient dans l
J

air du nitre tout

forme , ils y voient du foufre , il ne leur

manquera plus que du charbon pour avoir

tout ce qu'il fmt pour leur artillerie fyf-

tcmatique. S'ils empruntoient les lumieres

de la chymie qui feule peut guider dans

ks connoiflances naturelles , ils s'epargne-
roient un grand nombre de conjectures

iuzardees qui r/ont d'autre fondeinent que
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des chimeres que Pexperience detruit. ( )

SOUFRE , Thecrie- dc la compcfition dn

(chymie.) Lefctifre felon les ancicnschymif-
tes etoit un etre iimple , un des principes
des corps qu'ils trouvoient par-tout dais
ks mineraux , dr.ns les r.nimaux & dd.ns

les planres. Ceft a Tilluftre Stahl que nous
devons la belle theorie de fa

COTfijpdfidori.
Elle- a re'pandu le plus grand jcur fur tou-

tes les operations de la chymie , elle eft

rppuiee iur des preuves multipliers d
J

anar

iyle &: de fynthere.
Par la combuftion du foufrc on fepare

Tacide vitriolique pur : voila done bien

furement une des lubftar.ccs qu'il contc-
noit pour prouver maintenant que c'eft

ce meme acide qui forme le foufrc avec
le phlogiftique on feu fixe , il fuffit de
me fire cet acide dans une corr.ue , de lui

presenter des chsrbons noirs , de 1'huile ou
autres matieres que nous favons contenir
du phlogiftique , ou meme de fe fervir

d'urte cornue felee par ou il puide s'intro-

duire quelque portion de la matiere de la

ffcmme. La liqueur qui pailera dans le

recipient , ne fera plus (implement de Pa-
cide , ce fera de Facide &: du feu com-
bines, un veritable fuufre qui en aura toute

1'odeur luifocante , qui ne difterera du
foufrc folide , que parce qu'il fera rendu
miicible a 1'eau par Lmtermede de Tair um
a Tacide.

On prbduit fur le champ le meme fou-

fre jvolatil
en portant un charbon allume a

la furface de t'acide.

Ctt article nonvcau
eft

tire des elements de

chymie de t'academic ds Dijon.
SOUFRIERE , f. f. (Hift. not. Mineralc-

gie. ) c'eft ainii qu'on nomme , dans Tile

de la Guadeloupe , une 'montagne fore

elevee , qui a la forme d'un cone tronque ,

& qui s'eleve au deifus de toutes les autres

montagnes de cttte lie. Elle eft a environ

trois lieues des cotes de la mer , & occupe
le milieu de la partie meridionale de T;le.

Cette montagne a etc autrefois uii volcan ;

&: fuivant la defcription qui en a etc don-
nee par differens voyageurs , &: en dernier

lieu par M. PeyfTonel medecin . il n'y a

pas lieu de douter qu'elle ne ioit encore
embrace dans fon interieur. Le nom de

foufricrt lui vient de la grande quantite de
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foufre*que Ton y trouve ; il fe fublime na-

turellement par la chaleur four rraine , &
fe trouve en ii grande abondance , que cet

endroit paroit inepuifable.
Le chemin qui conduit au {bmmet de

cette montigne eft tres-difficile ; on ren-

contre p.ir-tout des debris de volcans,

comme des pierrcs calcinees , de la pierre-

ponce , des fources d'eaux chaudes , de
Talun , &c. Le terrain reilemble a du col-

cothar , ou au reiidu de la diftillation du
vitriol , etant rou.^e comme de 1'ochre.

Lorfqu'on efc parvenu a une certaine hau-

teur on trouve un efpace qui peut avoir

environ 15 toifes de diametre ; Ton n'y

voir que du ioufre 3 des cendres & des ter-

res calcinees ; le terrain de cet endroit eft

rernpli 'de fcntes profondes , d'ou il fort

de la fumee i Ton entend qu'il fe fait un
bouillonnement au deilbus , 8c il en fort

du foufre qui fe fublime & s'attache aux

parois de ces fentes &c des cavites qui s'y

lont formees. On eprouve en cet endroit

une odear de foufre qui ote la refpiration,
& Ton voit Tacidc ftilfureux que la cha-

leur degagc fe condenfer en gouttes , &
ruilTeler comme de 1'cau claire. Le terrain

eft peu folide ; &c I'on peut y enfoncer des

batons avec facilite j & fi Ton ne marchoit

avec precaution , on courroit rifque de

3V abimer. Cet endroit paroit etre le fou-

pirail par ou les eruptions de ce volcan fe

font faites autrefois. On dit que dans un
tremblemant de terre , cette montagne fe

fendit en deux , & vomit un grand nom-
bre de matieres embrafees , & que depuis
ce temps on n'a plus eprouve de tremble-

ment de terre dans Tile. Cette fente a plus
de mille pies de profondeur , & plus de
ao pies de largeur. Du cote du nord de
cette fente , dans la plaine , eft un petit

etang 4ont les eaux font fortement im-

pregnees d'alun. On trouve aufll pres de
cette fente une grotte tres-etendue , & qui

prefentedes phenomenes tres-dignes d'etre

remarques. A 1'entree de cette caverne on

eprouve une chaleur moderee ; en mon-
tant plus haut par deflus des debris de

pierres , on entre dans une feconde grotte
ou 1'on fent que la chaleur augmente , &
en montant encore plus haut on parvient
^ un endroit qui forme une troiiieme-grot-
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te ; la chaleur y eft fi conderable , que ,

fuivanc le rapport de M. Peyflbnel, Ton

peut a peiiie y refpirer , les flambeaux one

beaucoup de peine a bruler , & Ton eft

bientot trempe de fueur. Au cote gauche
de cet endroit la grotte femble continuer ;

M. Peyflbnel voulant aller plus avant vers ce

cote , fut tres-furpris d'y trouver de la frai-

cheur, de voir que les flambeaux y bruloient

tres-oien; en d^fcendant encore plus, il trou-

va qu'il y faifoit un froid-exceifif ; revenu
de cet endroit , il repalla par la partie chau-
de de la grotte ou il avoit etc auparavant ,

&: y e'prouva la meme dirHculte de refpirer
& la meme chaleur que la premiere fois.

On trouve differentes efpeces de foufre

dans la foufnere de la Guadeloupe , ii y en
a qui reflemblent parfahement a des fleurs

de ioufre ; d'autres fe trouvent en mafles

compares , & d'un beau jauned'or ; enfin

Ton en rencontre des morceaux qui font

d'un jaune tranfparant comtne du fuccin,
au point d'y etre trompe^ Voye^ l?s tran-

faclions philofop iijues , ton. XLIX , voyez
i'article SOLFATARA. (-' )

SOUFROIR , f. m. (ouvrage de Potier.)

c'eft une petite etuve bien plafonnee en

ciment Sc bien clofe , pour y blanch r la

laine ou la foie par la vapeur du foufre

allume dans une terrine. CD. J.)
SOUFY , SECTE DES , ( Rc'.igion per-

fan . ) fe&e ancienne chez les Perfans. On
en fixe 1'origine vers 1'an 100 de 1'egire.

Sheic-Aboufaid , philofbphe auftere , en
fut le fondateur ; c

J

eft une fe&e toute myf-
tique , & qui ne parle que de revelations ,

d'tuuoni fpiatuelles avec Dieu , & d'en-

tier detachement des choies de la terre. Us

entendent fpirituellement tout Talcoran ,

& fpiritualifent tous les preceptes qui re-

gardent 1'exterieur de la religion , excepte

pour les jeunes qu'ils font avec la plus

grande aufterite. Leur foi & ieur doctrine

ont ete recueillies dans un livre qu'ils ont
en veneration, & qu'ils nomment galehen-

dras , c'eft-1-dire le parterre des myfteres.
Heft vraifemblable que Ieur thfologie myf-

tique a pafle d'orient en Occident par la

voie de 1'Afrique , & qu'elle s'eft ain(i

communiquee d'abord a TEfpagne , enfuite

par 1'Efpagne en Italic , en France & ail-,

leurs. (D. J.)
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SOUHAIT, DESIR , f. rri. (Synonym.) \

Tun & 1'autre defignent une inquietude

qu'on ejprouve pour une chofe ablente*,

eloignee , a laquelle on attache une idee

de plaiiir. Les fouhaits, fe nourrirtent d'i-

magination ; ils doivent etre bornes. Les

defirs viennent des paffions ; ils doivent

etre moderes. On ie repair de fouhaits ;

on s'abandonne a fes defers. Les parellcux

s'occupent a faire des/otf/W/jchimeriques;
les courtifans fe tourmentent par des defers

ambideux. Les fouhaits me femblent plus

vagues , &c les d fers plus ardens. Quel-

qu'un difoi: qu'il connoifloit plus les fou-
haits que les defers , diftm&ion delicate ,

parce que les fouhaits doivent etre 1'ou-

vrage de la raifon , & que les defers font

prefque toujours une inquietude aveugle

qui nait du temperament.
M. de Saci a dit , mes defirs foupirent

vers vous ; c'eft mal purler : les d.fers ne

foupirent point , ce font eux qui font fou-

pirer. (D.J.)
SOUI , ou SOI, f. m. (Cuifen.) c'eft

une efpece de fauce que les Japonnois

preparent , &: qui eft t?es-recherchee par
les peuples de I'Arle , &: par les Hollandois

qui en apportent de ce pays ; c'eft une

efpece d'e.- trait ou de fuc qui fe tire de
toute forte de viandes , : fur-tout des

perdrix dc du jambon. On y joint du fuc

de champignons , beaucoup de fel , de

poivre , de gingembre , & d'autrcs epice-
ries qui lui donnent un gout tres-fort ,

& qui contribuent a empecher que cette

liqueur ne fe corrompe. Elle fe garde pen-
dant un grand nombre d'annees dans des

bouteilles bien bouchees , &; une petite

quantite de cette liqueur melee avec les

fucs ordinaires , les releve , & leur donne
un gout tres-agreable. Les Chinois font

auffi du foui , mais on regarde ceiui du

Japon comme fuperieur ; ce qui vient , dit-

on , de ce que les viandes font beaucoup
plus fucculentes au Japon qu

J

a la Chine.

SOUILFA, f. f. (Hift. not. Bot. >

plante
de Tile de Madagafcar , dont la feuille eft

dechiquetee \ elle eft d'un gout aigrelet ,

& paile pour un remede excelle:it centre

la fievre , lorfqu'on 1'applique fur la region
du foie & du cceur.

SOUiLLAC ou SOULIAC, (Geogr.

SOU
mod. ) petite vile de France dans le Quercy ,

a 3 lieues de Sarlat , (ur la Borefe , pres de
la Dordogne , avec une abbaye d'hommes
de 1'ordre de faint Benoit. Toutes les mai-
fons de cette place ne font que de bois,
& le bas de la ville ne fert que d'ecuries ou
d'etab es. Lon%. 28. $j ; latit. 45. 4. (D. /)
SOUILLARD, f. m. (ChcrpentJ piece

de bois aflemblee fur des pieux , 8c que
Ton pofe au devant des glacis , qui font
entre les piles des ponts de pierre. On en
met aufti aux ponts de bois. On appelle
encore fouillard un petit challis , que plu-
fieurs font fceller dans les ecuries pour
contretenir les piliers. ( D. /. )
SOUILLE , f. f. (Vencnc.) lieux bour-

beux ou fe vautre le fanglier. Le fouil eft

fouvent une marque qui fair reconnoitre
fa taille. Fouilfaux.

SOUILLER , TACHER , (Gram. Syn.)
ces deux mots defignent la meme chofe ,

&c ferment un meme fens j mais tacher

ne s'emploie qu'au j)ropre, &: fouillcr ne
fe dit guere qu'au figure ; ainfi Ton dit

tacher fes hardes , fouillcr fa confcience , fe

tacher de graifle , fe fouiller de crimes.
SouilLr eft tres-beau en poefie.

Lorfque le dethonneur fouille Vobliffance ,

Les rois doivent douter de leur toute-puiffan.ee

Qui la hazards alors , n'en fait pas bien ufer t

Et qui veut tout pouvoir , ne doit pas tout ofer.

Corneille ,
dans D. Sa.ncli d?Aragon.

(D. 7J
SOUILLURE , f. f. (Gram. Cr}q. fa-

crec.) impurete exterieure : felon la loi de
Moi'fe , on contradtoit pluueurs fortes de

Jouilturcs legales ; les unes etoient volon-

taires, comme I'attouchement d'un homme
mort ; d'une femme qu'on favoit avoir le

cours de fes regies i. a un animal impur ,

&c autres chofes fouilMes j d'autres Jouil-
lures etoient involontaires , comme d'etre

attaque de quelque maladie , telle que la

lepre , de fe trouver fans y penfer dans
la chambre d'un homme qui tomboit mort,
ou de toucher par megarde quelque chofe

d'impur. Ces diverfes impurt tes excluoient
des chofes faintes , & de tout ade de re-

ligion , celui qui en etoit fouille , jufqu'4
ce qu'il ie fut purifi^ 3 ou qu'il flit gueri
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mais les chofes fouillees de leur nature ,

'

comme' les charognes , on declarees telles

pir I'inftitution de la loi , comme certains

animaux , ne pouvoient jamais devenir

pures j les maifons , les habits , les uften-

cilcs de menage", fe purifioient par des

lavages , des leilives , le foufre on le feu j

apres quoi 1'on pouvoit s'en fervir. Voye^
PURIFICATION. (D.J.)
SOUILLURE , term? tic T.-inturicr ; ce

mot s'emploie dans les teintures qui fe

font par des melanges lorfqu'on mele en-

fembie difTerentes efpeces.

SOULAGER, v. aft. (Gram.) diminuer
fa peine , fon travail ou fa fatigue , foit

en la panageant , foit en Tadoucillant. On
dit , cot homme fuccombe fous le poids
dont il eft trop charge ; il faut le foulager.
On foutage un vaifleau , un plancher , un
malade , les affliges. La douleur fe foulage

par la plainte.

SOULE , PAYS DE , ( Geog. mod.} pays
de France , au gouvernement m.'litaire de

Guyenne 8c de Gafcogne , dans les Pyre-
ness , Sc enclave entre le Beam & la baiTe

Navarre. Le pays de Soule eft habite par
les Bafques , & bs Pyrenees le feparent du
val de Roncal en Navarre.

Pline fait mention de certains peuples
vers les Pyrenees , qu'il nomme Sibillates :

il eft fort probable que ces Sibilktes font

ceux de Sou'e , parce que nous voyons
dans Fredegaire , que le veritable nom de
ce pays etoit Subola , corrompu depuis en
S'jla ; il etoit des anciennes dependances
des Tarbelliens , 8c il a toujours etc au

diocefe d'Acqs , capitale des Tarbelliens,

jufqu'au milieu du xj. fiecle , que Teveque
d'Oleron s'empara de la jurifdiction fpiri-

tuelle.

Apres la prife du roi Jean , & le traite

de Bretigny , les Anglois fe rendirent mai-

tres de Soule ; enfuite fous Charles VII.

apres la prife d'Acqs , 8c des autres villes

de Gafcogne , la Soule , avec fa capitale

Maulcpn , fe rendit aux Francois. On lui

a confcrve de grands privileges ; c'eft un

pays d'etat , pauvre a la verite ; mais tons

ceux qui y out des fiefs , ont droit d'af-

iifter a la tenue des etats. La Sou'e eC

fitu-ie le long du Gave-Suzon , Sc com-

prend environ 60 paroi(Tes. ( D. 7. )

SOU
SOULE , la. , ( Geog. mod. ) en latin du.

moyen age Subola , Sulla , Sola ; petite ri-

ire de France , dans la Normandie , au

diocefe de Coutances. Elle nait aupres de
Uontabor , &c apres un cours d'environ

ept lieues , elle fe joint a la Sienne , au
)ont de la Roque.
SOULEVER , fe SOULRVER , (Longw

c
ran^oife.) ce verbe fe dit rarement au

?ropre , excepte des fujets vis-a-vis de leur

>rince j le peuple Cefouleva; toutes les pro-

vwcesfejbn(fvulevees 9.en parlajitd'une emo-
tion populaire generale. Les Guifes firent

fouUver plufieurs villes centre Henri III.

mais on ne diroit pas que k grande-Bre-

tagne s'ejf foulevee contre la France en hit

declarant la guerre.

Cepailage , confurget gens in gentem , reg-
num in regnum , eft done mal traduit , par
on verra fe foulever peuple contre pcu-

ple , royaume contre royaume .

Soulever fe dit encore au figure de tout

ce qui revoke 1'humanite , ou qui caufe du
fcandale & de 1'indignation fans qu'il s'agifle

de fouverains ni de fujets , par exemple ;

I'apologifte moderne du maflacre de faint

Barthelemi afouleve tout le rnonde contre

lui. ( D. J.)

SOULTE, f. f. (Marine.) c'eft le lieu

ou le vaiffeau a pofe , lorfque la mer etoi^
bade , & qu'il a touche fur de la vafe.

SOULIER, f. m. ( Chautfure.) chauf-

fure de cuir , ou de quelque etoffe qui
couvre le pie depuis ce qu'on appelle la

chcv'dle. fett foulicr eft compofe d'une ou
de plufieurs femelles ; d'un talon de cuir

ou de bois , de 1'empeigne , des quartiers,
8c des oreilles. ( D. J.)

SOULIER des anciens , ( Litterat.) il pa-
roit qu'en general chez les anciei& , la ma-
tiere la plus ordinaire des foutters etoit le

cuirapprcte. Martial fe moquoitd'un hom-
me qui portoit une calotte de maroquin
a(Tez profonde. Celui-la , difoit-il , vous a

plaifamment raille , qui a parle de votre

calotte comme de la chau(Ture de votre tete.

HaedlnA tlbi pelle contegenti

Nuda. tempora verticcmque calvee ,

Fejiivc tibi , Phoebe , dixit ills ,

Qui dixit caput ejfe t&lceatum,

On
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On fe fervit aufli d'ecorces cTarbres , o"u

du moins de leurs membranes , comme par

cxemple de celles de la plante appellee pa-

pyrus : calceos prceterea. ex papyro textili Jub-

ligavit.

Les bergeres efpagnoles , au rapport de

Pline , fournifTent la mode de fouliers de i

jonc &: de genet. On mit en ceuvre pour
les couvrir la laine , le lin , la foie , & Tor.

Si nous en croyons quelques auteurs , non-

fculement les fouliers fc trouvcrent char-

ges de feuilles d'or , mais il y en avoit me-
me dont les femelles etoient d'or maflif : ef-

pece de luxe qui paroit prefque incroya-
ble : Jocculum auratum , imo aureum.

Pirate dans fa comedie des Bacchides,
fait dire a un valet a qui Ton maitre de-

mande fi un certain Theotime eft riche :

vous me demandez fi un homme eft riche,

lorfqu'il porte des femelles d'or ^ fes fou-
liers : etiam rogas qui foccis habeat auro fup~

paclum folum.
Le luxe n'en demeura point la ; la va-

nite de la parure des fouliers alia il loin ,

que non-feulement le deltas du foidier

etoit garni de pierreries , mais tout le fou^
Her meme , ainli qu'on le voit clairemant

par ce paHage : gemmas non tamurn crepi-

darum obftragulis , fed 6' totis focculis addunt.

A lYgard de la forme des fouliers , elle

a ete differente fuivant le genie &: les mceurs

des nations. Nous ne trouvons rien dans

Tecriture fainte qui puilfe nous donner une
notion de celle des Jiulicrs des Hebreux,
& les rabbins expliquent (i diffsigmment
les termes qui concernent les fouliers des

Ju fs , que Tonne fait veritablement a quoi
s'cn tsnir.

Le foulicr remain quant a la hauteur ,

ne fe tcrminoit pas cornme le notre \ il

s'elcvoit jutqu'a mi-jambe , en prenant
j
ifte couces les pardes. Il etoit ouvert par

dev n: depuis le cou-de-pie , & fe fer-

moi: avec une efpece de ruban ou de lacet.

Pour etre bkn chauflTe , il falloit que le

foulicr fiit extremement ferre , tcnfum cal-

ceum. Un foin particulier des gens du fie-

cle , dit S. Jerome , eft d'avoir un foulicr

propre 8c bien tendu : Ji pts in laxd pelle

ntm nctct. On fait que Paul Emilc ayant

repudie la femme , qui etoit en coniide-

ration pour fa vertu 3 dc pat-la s'etajit expofe
Tome XXXI,

aux reproches de fes amis , fe contenta dc
leur repondre en leur montfant le pie :

vous voyez , dit-il , cefoulier, il ert bie

fait & me chaufle jufte , vous ne favez

point ou il me bielfe.

Si ce n'etoit pas une preuve fenfible de>

1'irregularite de la conduite de fa femme ,

c'etoit au moins une marque certaine que
tout le pie etoit couvert du foutier. La
forme , au volume pres , en etoit egaie

pour les femmes comme pour les hom-
mes. Que votre pie , dit Ovide , a une
femme qu'il aime, ne nage point dans u

foulier trop large. i

We vagus inlaxdpes tibi pelle natct. \

La pointe du foulier etoit recourbec i

c'eft deU que Ciceron , dans fon traite dc
la nature des dieux , a pris Tidee de la

chauflfure de Junon : calceoiis repandis.
Il y avoit une forte de fouliers appelleV

peroncs que les (imples magiftrats pouvoienc
porter , dc dont il eft parle dans Feftus.

Juvenal nous en a donnc la defcription
dans fa quatorzieme fatyre. C'etoient dc

gtos fouliers faits cxpres pour r^fifter aux
boues , aux neiges , &c dont les payHms fe

fervoient en travaillant a la terre. Ce font,

fans doute , les memes dont Ulpien cntend

parler dans la loi. ?. . $'. ds. offic.prccf,

virgil.
calceatum , dit-il , debere prcejeclum

vigilum coerrare. Les gardes prepofes a veil-

ler pendant la nuit aux incendies , avoienc

befoin de pareils/ow//erj, pour refifteraux

pluies , aux neiges , & autres injures dut

temps.
Avant de parler"de la coulrur & des

ornemens que les anciens mettoient a leurs

fouliers , il eft a propos de faire mention
d'une antre forte de fouliers qui etoic en

ufage chez eux , &: que les Remains appel-
loient fok& , & qui revicnt allez a notre

fandale. Elle confiftoit dans une fimple piece
de .bois ou de euir que Ton pla^oit fous le

pie , &: que Ton attachoit par des bande-

lettes de toile ou d'etoffe , paflees & repaf-
fees fur le pie , & entrc les doigts du pie ,

& autour de la jambe : ii nous en refte

plulieuts exemples dans les anciens monu-
mens de peinture & de fculpture , que les

turieux one conferves. Ceft par rapporc X
VYY
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ces liens que Virgile & Ovide ont appelle
les fandales vincula. Ce dernier a dit dans

fes metamorphofes.

Vincla duo pedibus demunt,

Et Virgile,dans lehuitiemelivre de I'En&de.

Et tyrrena pedant circumdat vincula plantis.

On appelloit encore cette chaufTure cre-

plda & crcpidula y a caufe du bruit que Ton
faifoit en march'ant.

Cette fandale etoit plus particuliererhent
la chaufiure des femmes. Ciceron repro-
chant a Verres fa molefle & fes manieres

efFeminees , Taccufe d'avoir paru en public ,

en qualite de preteur , avec des fandales ,

un manteau de pourpre , & une tunique
defcendant jufqu'aux talons \ftctit foleatus

praetor populi romani , cum pallio purpureo>

tunicaque talari. Ce n'eft pas que les hom-
ines ne fe ferviflent quelquefois de la fan-

dale , particulierement lorfqu'ils alloient

^ quelque reftin. Quant aux foulicrs dont
les foldats fe fervoient a la guerre , on les

appelloit caligce militum. Comme cette

chaulTure leur etoit particuliere , on les

nommoit fouvent caligati , au lieu de mi-
lites ; ainfi Seneque , de bcntf. cap. x\j. en

parlant de Marius , dit : a caligine ad con-

fulatum pervenit.
II y avoit encore deux autres chau flu-

res en ulage , mais dont on ne fe fervoit

que fur le theatre i c'etoient le brodequin& le cothurne. Voye^ chacun de ces mots
a leur article.

Quelques-uns croient que les fouliers des
hommes etoieht noirs , fur le fondement
de ce vers d'Horace :

Nigris medium impedit cms pttlibus.

Us le croient encore fur ces vers de la

fepticme fatyre de Juvenal , ou parlant d'un
certain Quintilien , il dit qu'il etoit beau ,

bien fait de fa perfonne 3 vaillant , fage &
tres-noble ; car le croillant qu'il portoit fur

fes fouliers de peau noire , en etoit une

preuve.

Felix , Sffapiens , & nvbilis , & generofus 3

nigra lunam fubtexit alute.
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Le terme aluta fignifie une peau deliee iur

laquelle on pouvoit peindre le croilfant ,

ou la lime en fon entier , comme il eft dit

dans les vers de Juvenal qu'on vient de
lire , auxquels il faut ajouter cet endroit
de \epigrammt 3.$ du //. liv. de Martial.

Non extrema fcdet litnatd lingiila plantd ,

Ceednanonlafum cingit aluta pcdenu

On rapporte plufieurs raifons de 1'ufage
de faire peindre une lune ou un croillant

fur les fouliers des fenateurs , & des per-
fonnes d'une ancienne famille. C'eft une
des queftions que Plutarque propofe fur les

ufages des Remains , qucft. 86. On a de-

puis imagine plufieurs autres raifons de cet

ufage qu'il feroit inutile de rapporter. On,
ne fait pas meme fi Ton peignoit la lune
dans fon plein j ou 11 ce n'etoit que fort

croilTant , ni en quel endroit du foulier elle

etoit placee.
Il eft encore difficile de de*couvrir la for-

me & Tufage des fouliers que les Remains

appelloient mulld. Feftus veut qu'on les

ait ainii nommes , de Tancien mot mullarey

qui fignifioit unir diflferentes parties d'une
etofFe ou de quelqu'aurre matiere , par une
couture fine & delicate , ce qui convient
a la broderie des fouliers. M. Danet pre-
tend que les foulicrs des his des fenateurs ,

avoient aufli une lune , mais differente , qui
leur avoit donne le titre de mullet calcei.

Mais il paroit que ces mots de Tertullien
'

dans foiiwSraite de. pallio , nous donnent une
idee plus claire du foulier appelle mulleus :

impure , dit-il , cruri purwn aut mulieoium.

induit calecum.
Les foulitrs qui etoient fimples &: fans

ornement , etoient appelles puri ; & ceux

qui etoient ornes par une lune , ou par
quelque broderie , etoient diftingues par

Tepithete de mulki.
Les fouliers des femmes etoient blancs

pour Tordinaire. Les fouliers des fenareurs

etoient de peau noire , & quelquefois blan-

che , mais les magiftrats curules les por-
toient de couleur rouge.

Pendant un temps , une honnete femme
chez les Remains n'ofoit porter du rouge aux

foulicrs : cette couleur etoit affedee aux

courtifanes. Cette mode ne dura guere ,
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>it que le caprice la reglat , foit cjue dans

quelques femmes, la vertu ait etc aflfez har-

die pour s'affranchir de la tyrannic d'un

ufage qui contraignoit le gout. Celles qui
fe piquoient le plus de regularite , porte-
rent impunement des fouliers rouges, loi^g-

temps memeavantle regne d'Aurelien qui- -jietoit pas en honneur ; Tufage de cette

leur en permit Tufage 3 Sc I'ota en m?me
temps aux hommes , calceps mulleos , ru-

bros viris omnibus tulit , mulieribus rdiquit.
L'ordonnance de ce prince rut d'autant plus

gracieufe pour les dames 3 que lui 8c fes

fuccefleurs fe referverent cette couleur ,

e. 1'exemple des anciens rois d'ltaiie , au

rapport de Dion. Elle regna dans le bas

empire , & pafla des empereurs d'occi-

dent a la perfonne des papes qui acheve-

rent d'efacer ies traces de fa premiere def-

tination.

Les empereurs chargerent leurs fouliers
de plulieurs ornemens. Us y firent broder
la figure d'une aigle enrichie de perles 8c

de diamans , aquilis ex lapillis 6* margari-
tis. Il y a lieu de croire que cette deco-

ration pafla ju(qu
J

aux Jouliers des dames ,

ou du moins jufqu'a ceux des imperatrices.
La chaleur de faint Chryfoftome contre

les fouliers brodes , dont la mode fubiif-

toit de fon temps , me rappelle celle du
frere Thomas contre les coiflFures hautes

dont j'ai parle au mot hetmin. S. Chryfof-
tome ne s'echaufa guere moins fur cette

niaiferie , qu'il auroit fait fi 1'on avoit eleve

des idoles fur les autels des chretiens. On
voit aujourd'hui des femmes qui ont beau-

coup de raifon $c de piete , porter des

fouliers avec ces ornemens , que ce pere
de 1'eglife regardoit comme une invention

du diable. Saint Piere ne defapprouvoit pas
les ornemens de ce genre , puifque les fain-

fes femmes qu'il cite pour exemple , en

portoient elles-memes j mais il veut quern
donne une autre attention aux ornemens

qui font le vrai merite.

La molleflTe &: la galanterie varierent la

chauflure ; & la mode inventa une forte

SO IT 5-2,5

minee ; j'en aimerois peut-etre la commo-
dice , mais , a caufe de l

j

in iecence , je ne
m'en pcrmettrois jamais 1'ufage.

On employa le liege pour hau(Ter le fou~
Her 5 &c clever la taille , fuivant la coutu-
me des Perfes , chez qui la petire taille

chaufTure etoit eommun fur la fcene &:

dans les reprefentations ou Ton recherchoic

de la majefte. Les coquettes s'en fervoient

dans les bals , les adtrices fur le theatre ,

fur-tout dans le comique , &c s'il eft per-'

mis de rapprocher des chofes infiiiiment

oppoiees , les pretres s'en fervoient dan?
les facrifices.

On 6toitfes/oi///er.$- en fe mettant a table.

On fait le bon mot de Dorion , poe'te mu-
ficien. Ayant perdu a un feftin le foulier

qu'il portoit a un pie malade. " Je ne ferai

cTautre imprecation contre le filou , dit-il ,

finon qu'en me deroba-nt mon foulier , il ait

pu trouver chauifure convenable a fon pie.

Les efclaves ne portoient point de fou-
Hers y mais marchoient nuds pies ;

: on
les appelloit crctati ou gypfati , des pies pou~
dreux. ll y avoit meme des perfonnes libres

qui alloient auifi. nuds pies ; & Tacite re-

marque que Phocion , Caton d'Utique ,

& plufieurs autres marchoient quelquefois

(knsfouliers; mais ces exemples font rares ,

& generalement parlant , toutes les per-
fonnes qui etoient de condition libre , mar-

choient toujours chau(Tees , fi ce n'etoit

dans quelque folemnite extraordinaire de

religion , ou quelque calamite publique >

car nous apprenons de Thiftoire , que quand
on lavoit la grand'mere des dieux , on alloit

pies nuds en proceffion , 8c que les dames
romaines fe dechauilbient dans les facrifi"

ces de Vefti,

Tertullien rapporte que les pontiffs des

payens ordonnerent fouvent des procef-
fions nuds pies dans un temps de feche-

re(Te : Cum ftupst
caclum & aret annus , nudi~

peda'ia dcnunciantur. A la mort de Jules

Cefar, plufieurs chevaliers romaiiis ramaf-

de foulier grec qu'on appelloit Jicyonien. Il ferent fes cendres , revetus de tuniques
blanches & piss nuds , pour marquer tout

enfembleleur refpe6t 8c leur triftelfe. Ly-

etoit plus leger 6c plus delicat que les au-

tres.
" Si vous me donniez , dit Ciceron,

au premier livre de Vorateur , des fouliers

iicyioniens , je ne m'en fervirois certaine-

ment point j c'eft une chaufTure trop efe-

curgue & la jeunelle lacedemonienne al-

loient toujours pies nuds.

Les magiciennes dans leurs myfteres ma-
Vvv z
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giques , avoient un pic chaufle Be I'autre

nud j c'eft Ovide &" Virgile qui le difent :

unum exuta pedem vinclis , IV. JEneid. Ho-
race parlant de Canidie , aflure qu'elle mar-
choir pics nuds , pour mieux reuilir dans
ies enchantemens.

Si le le&eur veut re'unir a cet article celui

de CHAUSSURE , & parcourir en memc
temps le traite de Balduinus , de calcfo anti-

quo , il n'aura prelque rien a defirer fur

cette matiere.(Ir chevalier DE!AUCOURT.}

Comme il n'eft guere qucftion dans ctf article

que des chauffures anciennes nous allons

parlcr des modernts , & nous nous eten-

droni principalemcnt fur la contraction du

f
foulier , d'homme , des bottcs , de I'efcar-

pin & fur cdle des fouliers defeinmes.

La premiere chofe que le cordonnier fait .

t'eft de prendre mefure a celui a qui il

doit faire. des fouliers , c'eft-a-dire pren-
dre la longueur du pie , la hauteur du

cou-de-pie , & la largeur du gros du pie.
il fe fert pour cet effet , de rinftrument

qu'on nomme le compos ou la mefure. It

eft compofe de quatre regies de bois de
buis , mobiles a codifies les unes dans les

Autres : il y en a deux plus courtes que
les deux autres qui font perpendiculaires
& celles-ci. Une des courtes eft fixee a.

rextremke d'une des longues , & 1'autre

glifle fuivant la longueur. On tire les deux

longues regies , apres quoi on appuie cclle

qui eft fixe derriere le talon , on approchs
de I'extremite du pie la petite regie mo-
bile , & on remarque fur quelle divifion

de la longue regie elle tombe. Si Ton vcut

faire un foulier fort , on ajoute un pen plus
a cette longueur trouvee , que lorfqu'on
%Teut fiire un efcaipinou un foulier tres-

jufte. Enfin , on prend une bande de papier ,

au moyen dc laquelle on trouve la hau-

teur du cou-de-pie & la largeur du gros
du pie , en cntourant le pie dans ces en-

droits avec cette bancfc. C'eft fur cette

mefure que 1'on cherche une forme ou qu'on
en commande une au formier , s'il ne s'en

trouve point qui convienne parmi celles

que k mai'tre a d^ja. Qiiand on a la form ,

on COTiftyuit le foulier deffas ; c'eft de quoi
nous allons nous occuper , en nous atta-
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chant femlement a la conftru&ion d'un fbuJ

Her ordinaire pour homme.
Le cordonnier etant affis , prend fur fes

genoux une petite planche de bois dur ,

qu'il nomn^e I'ecoffret ; il etend deflus la

peau de veau qu'il a deflein d'employer ,

la pofant a 1'envers , c
J

eft-a-dire , \?. fleur

ou le cote d'ou fortoit le poil de 1'animal ,

& qui a etc noirci , en deflbus , & k chair

en deflus ; il applique enfuite fur cette pea.u
ainfi tournee , les patrons dont chaque cor-

donnier doit etre muni , qui font tallies en
forme d'empeigne , de quartier , fiv. en
les fuit avec la pointe du tranchet , ou avec

le couteau a main , en obfervant de couper

pour cette premiere fois un peu plus large

que le patron ne porte , parce qu'apres
cela on tire avec la pince le cuir en tout

fens , pour lui procurer toute fon exten-

lion : on pofe de rechef la piece fur i'ecof-

fret , pour la couper cette feconde fois juftc

fuivant le patron , excepte du cote des oreil-

les , ou on laifle un peu plus de cuir qu'il

ne faut. Apres avoir coupe Tempeigne dc

les quartiers , on coupe les autres pieces

qui entrent dans le foulier
*,
favoir , les pail-

lettes , les ailettes , & la trepointe. Cela

fait, on prend un quartier que Ton pofc
fur 1'enpeigne , & on fend Tempeigne 3

en fuivant le biais qui fait le bas de I'o-

reille , On coupe enkiite en ligne droite

jufqu'au bout de la fente qu'on vient dfc

faire ; on forme ainfi une petite entaille

d'environ un demi-pouce de profondeur,

qui fe trouve a un pouce & demi d'un

des cotes de 1'empeigne ; & pour en fai-

re autant de 1'autre cote , on plie eii deux

1'empeigne , enlbrte que le triangle cpup^
s'applique fur 1'autre bord : la partie ren-

ferm^e entre ces deux entailles , fe trou-

vera a rexttemite du cou-de-pie , 8t c'eft

^ ce bord que fe coud la piece , qu'on
nomme aufli I'oreillc 3 quand le foulier

eft achevc.

Avant que de montrer comment tou-

tes ces pieces s'airemblent , il convient

de dire une fois pour toutes , comment
les coutures fc font. Le cordonnier em-

ploie differentes efpeces de fil , du gris

& du blanc , plus ou moins gros , fui-

vant les coutures ; & lorfqu'il ne coud pas

avec le carrellet, qui eft une efpece d'ai-
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guille , il ajufte a chaque extremite dc 1'ai-

guille une foie de !"': nglier , enforte que
ces bouts etuit roivlcs, on peut les faire^

paffer facilement par les trous qu'on a fait ,

au cuir avec une alene. Voy^ AIGUILLEE
a la fin de cet article.

La plus grande par tie des coutures qu'il

fait, font des coutures lacees 5 il les fait ainii

loriqu'il doit accollerdeux morceaux de cuir

& les joindre folidement : il perce avec une

alene toute Tepaifleur du cuir , ou il l
J

efrlcu-

re 3 comme ils difent , c'eft-a-dire , qu'il ne

le perce pas d'outre en outre. 11 approche
d'abord les deux cuirs Tun de 1'autre , & il

les perce d'un feul coup d'alene i il pafTe
enfuite par le trou qu'il vient de faire , la

foie d'un des bouts de 1'aiguillee , & il

1'cgalife en joignant les deux bouts , & en

tirant en 1'air Taiguillee ; quclquefois on
fait un~ na-ud pour arreter ces deux moi-

,

ties : il continue a percer le cuir avec l'a-i

lene , pres ou loin , fuivant qu'il a deflein

de ferrer plus ou moins fes points , & il

palTe dans le trou qu'il a fait les deux foies

de Taiguillee , enforte que le fil qui eft a

la droite foit a la gauche , & reciproque-
ment ; alors il tire a la fois les deux bouts

de Taiguillee horizontalement , fiifant en-
<

forte que le fil qu'il tire de la main , pafle
flu traversde I'anneau-qui fe forme a droite,
& qui y fera le point quand le tout fera

ferre j 6c c'eft pour fai're ce point &: le ferrer

vigoureufement , que le cordonnicr porte a

la main gauche la manicle , qui conliftc en
un petit morceau de cuir de veau pris a la

tete , large d'environ deux pouces , & qui
eft aflez long pour entourer la p.iume & le

de0us de la main , laiflant les doigts libres ,

moyennant quoi le fil ne fait point d'im-
;

preffion iur la main quand il le ,tire avec
force. La couture etant acheveo , on fait

\

un nocud, en faifant pafler le fil qui fort a

gauche , d'abord par-dellbus 1'anneau , en-

iuite par deflus , puis encore par deilous;
& lorlque le tout eft ferre , la couture eft

folidement terminee.

Pour en revenir a la conftrudlion du
!

foulier , le cordonn 'cr prend d'abord les

deux quartiers qu'il coud a 1'envers , en
les lacant comme nous venons de 1'expli-

quer -,
il prend , pour travailler plus com-

mo.ieir.ent, vuie forme, au deflus du talon
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de laquelle il a plante une petite pointe

qui lui fert a engager le cuir , il tient

cette forme fur ion genou a 1'aide du
tire -

pie. Quelques-uns cvitent cetce cou-
ture , en taillant le quartier d'une feule

piece. 11 coud enfuite les quartiers aux

empeignes , Sc toujours a Tenvers ; il

prend apres cela les pailletes , il en amincit

les bords & il les coud en effleurant la

peau pr^s des ent dlles pour les fortiber.

Cela fait , il amincit auffi ies aitettcs,Jcii-

lement le cote qui eft droit & le bout
le plus large ; il les place de chaqae cote

de 1'empeigne le long du has , enforce

que leur exvremite loit a la dift.ince d'un
bon pouce du bout de 1'empeigne ; puis
il les coud tout alentour en eftleurant la

peau , excepte le has qui fuic le bas de

I'ernpeigne. Apres avoir coufu toutes ces

ces pieces , il retourne 1'empeigne , & le

cote noirci eft alors en dehors.

Le cordonnier peut jufqu'ici mener les

les .deux fouliers a la fois ; mais a prefent

qu'il s'agit de mettre les lemelles , il doit

les travailler i'un apres 1'autre fur la meme
forme. La premiere feme'le eft toujours
de cuir de vache ; il la laifle tremper d.ns
un baquet plein d'eau , jufqu'a ce qu'elle
foit fuflifamment fouple &: maniable i

apres quoi, ii la bat avec la panne du mar-
teau , fur un billot , ou lur un gros cail-

lou qu'il tient fur fes genoux j il la rend
ainfi plus ferme & plus compact ; c'eft ce

qu'il nomme corroyer un: fcmslle. Cila
fait , il Tafliche fur la forme , c'eft-a-dire ,

qu'il 1'arrete par quatre clous , dont deux
font au talon , un an milieu & 1'autre au
bout. Il coupe enfuite le cuir qui excede
la forme, & il pare les bords en bifeau

jufqu'au bois de la rbrme. Il place enfuite

fur la forme , des haufles j ce font des pie-
ces de veau noir taillees en forme de peti-

tes empeignes, qui couvreat le milieu de
la forme & qui s'enendent prefque juf-

qu'au bout : elles fervent a donner de

1'ampletir fur le cou-de-pie , pour qu'on

puifle chaufler le fbulier aifement. Main-
tenant il prend 1'empeigne dans Tetat ou
nous Tavons laiflee , il la met fur la

forme , il 1'etend vigoureufement| avec
la pince , en recouvrant avec 1'empeigne
les .bords de la premiere femejle , &
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il 1'arrete en plantant fur les bords de

1'empeigne des 'clous , de diftance en

diftince. Il s'agit apres cela de coudre

cecte femelle avec 1'empeigne &: la tre-

pointe qui fe place en dehors fur 1'em-

peigne , en fuivant les bords du bas de la

forme ou la couture doit fortir : cette

piece de peau de veau fert a poner la

ieconde femelle qui n'eft uniquement
coufue qu'a cette trepointe > c'cft pour-

I quoi elle fait le tour du foulier , & dans

les fouliers forts on la prend double , afin

de pouvoir faire une couture plus forte.

Le cordonnicr lace done toutes ces pieces

en fuivant line legere gravure qu'il a faite

fur la premiere femelle pour fe diriger :

il nomme gravurc un petit trait fait avec la

pointe tl'un tranchet fur la femelle , en

fuivant les bords a une certaine diftance.

Il effleure cette femelle , mais il perce

1'empeigne en entier , de meme que la

trepointe & il arrache les clous a me Cure

que la couture avance. Cette couture etant

achevee , il afE:he la feconde femelle , qu'il

a laifife tremper dans 1'eau comme la pre-
miere 5 celle-ci eft de cuir fort pour les

fouliers dont nous parlous : il la corroie

aufli comme la premiere, Sc ii la forme eft

cambree, comme c'etoit autrefois 1'ufage ,

il bat alors k femelle dans la buifle , afin

de 1'enfoncer , &C qu'elle puiife mieux

s'appliquer fur la premiere j mais comme
les formes dont on fait ulage aujourd'hui
font prefque plates , cette operation n'eft

pW neceflaire ; la femelle peut tres-bien

s'ajufter fur 1'autre fans cela , ou on la fait

tenir avec des clous qui etoienc a la pre-
miere , Sc qu'on a otes. Le cordonnier ,

apres avoir affiche cette feconde femelle ,

prend un tranchet "a redreiler , & il coupe ,

comme il convient , le cuir qui pa(Te la

forme, en faifant un bizeau cm cote de

1'empeigne ; il fait enfuite u*e gravure pro-
fonde de demi-ligne , &: di ftante du bord
de la femelle de trois lignes j il tient le

tranchet de biais , penche en-dedans de la

femrlle, pour faire cette gravure que les

ouvriers nornmsm la-fous-femiUe. Elle fert

a placer au foni les points dc couture qui
doiveat attache la feco:ile female a la tre-

poinre , & oa voit facilemsnt qua de cette

peon les points font a cauvert, 6c qu'ils
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ne doivent s'ufer que lorfque la femelle Tefl

prefque toute. C'eft pourquoi le cordonnier

e'.argit cette gravure avec le relcve-gravure,
afin de pouvoir mieux placer fes points ,

& il fait tout de fuite une couture lacee

qui fait le tour du foulier ; apres quoi , il

coupe la trepointe pres de la couture qu
J

il

vient de faire. Il ne manque plus rien aii

foulier que le talon , on en met quclque-
fois de bois & d'autres fois de cuir ; nous

pirlerons d'abord des derniers. Le cor-

donnkr ayant prepare un morceau de cuir

un peu plus grand que le talon ne doit

etre , il le fait tenir fur le foulier par le

moyen de quelques clous ; il fait tout au-

tour une gravure pour le coudre , foit a

une trepointe particuliere deftinee a porter
le talon , foit anx femelles qu'il perce alors

toutes deux ; mais il eft oblige d'oter le

foulier de defliis la forme. Le foulier eft

maintenant prefque acheve , il ne s'agit

plus que de redrelTer le talon , c'eft-a-dire ,

lui donner la grandeur & la forme qu'il

doit avoir \ apres quoi , il ote encore la

femelle le bileau qu'il y a d'abord fait ,

en la coupant prefque droite , 8c il ne

s'agit plus alors que de palTer la rape , la

lime, & racier avec du verre, pour unir

les bords de la femelle & du talon. Quand
cela eft fait , on les noircit avec de 1'en-r

ere, qui eft compofee avec de Tempois
bleu , du noir de fumee 8c de 1'encre or-

dinaire , & on fink par les lifter avec la

bifaigue ou bouis , qui eft un outil de buis.

Le foulier eft alors acheve.

Si le talon doit etre de bois , lorfque la

couture , qui en prenant les bords amincis

de la femelle , ceux de 1'empeigne , & ceux
de la trepointe amincis eft arrivee a la re-

traite du cote oppofe ou Ton a commence ;

on coud tout de fuite le pafle-talon a 1'en-.

vers du cuir , tout autour du bas des quar-t

tiers , le prenant par fon bord d'en bas avec

le bas des quartiers ; ce bord deviendra ce-<

lui du haut du" talon de bois , quand le

paife- talon fera retourne. Ceft pourquoi en
le coufant , on le couche iur les quartiers ,

la fleur en dedans. Le cordonnier prend en-^

fuite le talon de bois qui eft brut , il le bu-

che , c'eft-a-dire , qu'il lui donne la forme'

avec la grorteur & hauteur convenables , le

met en place , dc 1'attache a la forme avec
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le clou a talon qui , enfonce dans le trou ,

perce la premiere fcmelle , & entre dans la

forme. Comme le defTus du talon de bois ,

qu'on nomme la boite , n'eft pas toujours
fi exadement buche , qu'il s'applique par-
faitement fous le talon de la premiere fe-

melle , on met entre deux au pli de la cam-
brure un petit morceau de cuir de vache ,

qu'on nomme le cambrillon 5 qui fert encore

a fortifier ce pli , t n debordant dans la cam-
brure. On ferre le tout en donnant quel-

ques coups de marteau fur le clou a talon.

Le cordonnier mouille alors le tour exterieur

du talon de bois avec de Tempois blanc , &
renverfe le pafle

- talon par deflus , ce qui

1'applique fur le bois , la fleur du cuir en

dehors. Il tire avec la pince le bas du pafle-
talon , pour le bien tendre ; il arrete fur le

talon ce qui depafle 3& coupe net avec le tran-

chet a redre(ler,le cuir du pafle-talon, lelong
des cotes qui regardent la femelle a une

demi-ligne pres du talon de bois. Paflant

enfuite le releve- gravure tout autour du
haut du pafle-talon, a 1'endroit ou il eft coufu
sux quartiers a on y fait paroitre une petite
rainure.

Tout cela fe fait avant que d'afficher la

feconde femelle. Celle-ci doit etre aflez

longue 3 pour qu'apres qu'on lui aura fait

faire une bofiTe ou elevation au fond de la cam-
brure , vis-a-vis du cambrillon , & qu'elle
aura etc pliee le long du devant du talon ,

elle en depaffe encore la hauteur de pres
d'un pouce ; elle doit etre en nijme temps
affez large pour en exceder les cotes clc pres
de deux lignes, Des qu'elle eft lacee, le

tordonnicr rabat & reflerre fur elles-memes,
a petits coups de la panne du marteau,
les deux extremites qui deborient le long
des cotes du talon de bois , les unit avec
le tranchet a redreffer , les pare &c les lace

a couture blanche ferree , depuis le pli de
la cambrure , jufqu'au bas de chaque cote.

Il s'agit de garnir le deifous du talon de
bois. On le garnit de deux cuirs 1'un fur

Tautre ; le premier de cuir de vache , s'ap-

plique immediatement fur le talon > le fe-

cond qui le recouvre eft de cuir fort a 1'or-

ge. On ote le clou a talon pour les m_trre
en place ; on les arrete avec trois pointes
en forme dc triangle , & 1'on renfonce le

clou a talon en les percent. On tiiilk le
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contour de ces cuirs pour lui donner la for-

me du talon ; on le polit , & on les attache

avec de petites chevilles de bois qifl , en-

trant dans des trous faits avec la broche
tout au tour en deifous , a deux lignes du
bord , percent les deux cuirs , & vont s'en-

foncer dans le talon de bois. On rafe avec le

tranchet celles des chevilles qui debordent.
Enfin le cordonnier precede a. coudre la boi te

a couture blanche lerree. 11 commence par

percer la feconde femelle au com du pli de
la cambrure , le cuir du pafle-talon , dc le

bas du quartier , le traverfant en dedans ,

afin qu'en ferrant les points , le pafle-talon
fe joigne aux quartiers ; mais le fecond

point ne perce plus que le cuir au haut
du pade-talon , & le bas du quartier. Il

continue toujours ainfi , & finit au pli de la

cambrure de Tautre cote , avec un nceud.

Nous ne fommes point entres dans tous

les petits details que le cordonnier fuit dans
la pratique de fon art , & nous n'avons pas
non plus fait mention des diverfes matieres

qui lui font abiolument neceflaires , comme
des diverfes efpeces de fil , des differentes

circs y &c. parce que notre deiTein n'a ete

que de donner ici une idee generale de

raflemblage des pieces qui entrent eiTen-

tiellement dans la conftrudtion d'un foulier

ordinaire. C'eft ce que nous croyons avoir

fait aflez au long , &c avec affez de clarte.

Ceux qui voudront connoitre tous les de-

tails dans lefquels nous ne fommes pas en-

tres , peuvent confulter Van du cordonnier ,

par M. de Garfault , ouils les trouveront, de

meme que la conftrudion des diverfes ef-

peces de iouliers que Ton fait pour hommes
& pour femmes , comme efcarpins retour-

nes & non retournes 5 claques 5 mules. F".

ci-dcjfous ce qui concerne les efcarpins.

Avant que de terminer cet article , nous

avons encore a trailer de 1'art du cordonnier-

fattier. Mais comme on peut divifer les

bottes en deux efpeces ; favoir , en bottes

fortes , & en bottes molles , dont le travail

eft affez different , nous allons
pearler

des

deux feparement, & le plus fuccin&e-

ment qu'il nous fera ^biHble.
La botte forti.. La mefure fe pnend , pour

la longueur du pie , avec le compas de cor-

lonnier , comme pour les fouliers. A regard
des autres dimeniions du pie : de la jambe ,
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on fie fert de bandes de papier ou de par-
chemin , avec lefquelles on prend le gros
du pie; le cou-de-pie , du bout du talon

fur le cou-de-pie ; on prend enfuite la

hauteur dc la jambe depuis le genou , 6c

le contour du mollet.

Cette efpece de botte fe fait avec du cuir

de bceuf tanne en blanc , c'eft-a-dire , fans

aucun appret. On taille la tige dans 1'en-

droit le plus fort du cuir , en fuivant les

rnefurcs qu'on a prifes , Sc \ 1'aide d'un

patron de carton , lequel a une echancfure

que Ton fuit en taillant le cuir ; c'cft I'a ou

Tavant-pie doitetre couiu ( les botticrs nom- J

ment avant-pit , ce que les curdomtiers ap-

pellent Ycmpeigne}. C'eft avec cette piece

que 1'on forme la tige , en mettant le grain
en dedans 3 & la Chair en dehors ; on joint

"

les deux bords par une couture lacee noire

qui fc trouvera fur le milieu du devant :

on fait quelquefois a Toppofite de celle-ci

une autre couture , en efrleurant le cuir pour
marquctr le milieu du derriere de la tige j

on la nomme la couture de parade. Apres
quoi on coud en dedans , &: par le bas s

en effleurant le cuir , un petit contrefort

pour fortifier le talon } on le prend dans
le plus mince de la peau :ii fe tcrminc de

chaque cote a l'avant-pi^ , 6c il deicend

jiiiques fur la femelle. Cela fait , le bot-

tier apres avoir fuirfe a chaud avee du fuif

fondu 1'avant-pie , le coud a la tige , en

irjcttant la chair fuirfee en dehors.

La forme des fouliers de bottes fortes dif-

,fere de celle des fouliers ordinaires , en ce

que celle-la a le cou-de-pie plus bas & plus
arrondi que cclle-ci, & que le bout eft pref.

que quarre : ellc eft aind fnitc , pour qu'on

puille la retirer avec plus de racilite hors
de la botte , quand le foulier eft fait : on

pent d'ailleurs luppleer a cet applatiflement ,

en mettant fur le cou-de-pie plus ou moms
de haufTes , dont les plus longues {ont def-

fous , 5c les autres qui les recouvrent vont

an dirmnuant.

Lorfque le bottier a mis fur fa forme
la quantite de haufles qu'il juge neceflaires ,

Sc qu'il les a arretees avec une biide de fil ;

il la place fous Tavant-pie, le talon de la

forme centre celui de la tige ; & il pi ante.

un ou deux clous du dehors en dedans ,

i traverfent le talon de la tige , &: en- <
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trent dans la forme pour la tenir ainfi Tous

1'avant-pie ; il ^ointe enfjite Tavant-pie dc

chaque cote julqu'au milieu , &c iLretournc
le bout de 1'avant-pie pour en pofer lc

paton.
Le paton eft un morceau de cuir de va-

che qui fe p>lacc fur le devant du fou-

lier pour le loutenir ; il le laiffe d'abord

tremper dans 1'eau pour le bien amollir ;

il 1'amincit enluite vers les bords
-, apres

quoi il le pofe fur la forme pour lui en
raire prendre le contour ; puis il 1'enduic

exterieurement de pate ( ils nommcnc ainfi

une efpece de colle fort epaiile , faite dc
rarine & d'eau ) , &: il rabat Favant-pie ;

fur le paton. Il achcve de pointer I'avant-

pie ; puis il taille le porte-^peron , qui eft

compofede deux bandes de cuir de botuf,
&: il continue a. travailer ce Ibulier commc
un foulier ordinaire , obfervant feulemenc

d'engager lc bout aminci du porte-eperou
cntre la fcmellc la trepointe de derriere ,

lorfqu'il fait cette couture ; il coud enfuite ,

en montant le long du talon de la tige >

le
gorte-eperon & un pouce pres , qui fere

a loutenir la molette de Teperon.
Ccla fait , le bottier pofe le talon ; celufc

ci eft fait de plufieurs r-itces de cuir collee*

les unes fur les autres avec de la pate > il les

taille avec le tranchet pour leur donner la

forme du talon , dc le refte s'acheve comme
aux autres fouliers , excepte qu'on met tou-

jours des chevilles a ces talons.

Quand le foulier eft fim , il en tire la

forme ; Jh&in't , pour cet effet , avec une

pince , feT haufles qui fortent fans beau-

coup dc peine , parce que la bride qui les

retient fc ca(Te aifement. Il pafle enfuite un
crochet de fer dans un trou qui eft ail

cote de la forme , & qu'elles out toutes ,

& mettant le pied fur une corde qui eft

attachee a 1'autre bowt du crochet , il tire

en haut la botte renverfce ; & comme la

forme a du jeu apres
en avoir ote les haufles,

elle fort atlez aitement.

Apres quc la forme eft otee , le bottier

prend un boulon de fer aufTi long que la

tige , & d'une certame largeur par un bout ,

il s'en fert pour briier toutes les pointes
des chevilles du talon qui ont perce en
dedans , & il firappe jufqu'a ce que le tout

foit mii.
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ll s'agit maintenant d'arrondir & de for-

'

mer la tige comme il faut ; le bottier prend

pour cet effet 1'embouchoir , c'eft une ef-

pece de forme brifee de deux pies & demi
de long ; le devant eft rond en dehors , &:

un peu cambre en avant par le bas ; le

derriere eft rond de meme , mais tout droit.

La piece du milieu eft la clef; elle eft plate ,

& ellc a deux languettes qui entrent dans

deux rainures qui font fur le cote plat des

deux autres pieces dont nous venons de

parler. Pour placer Tembouchoir , le bottier

ote la courroie qui lie toutes ces pieces en-

femble quand on ne s'en fert pas ; il fait

enfuite entrer la piece de devant &: celle de

derriere juiqu'au talon , puis il met la clef

dans les rainures, &c il la fait entrer a

grands coups de marteau. Il faut remar-

qucr qu'on doit amollir la tige avant que
de la mettre fur 1'embouchoir } en la mouil-

lant un peu , pour qu'elle puiffe prendre
plus facilement la rondeur qu'elle doit avoir.

Lorfqu'on a deux bottes fur la meme
mefure , chacune fur fon embouchoir , 6v

qu'on a laiffe fecher les tiges , on prend
uue gro(le rape a bois que Ton pafle fur

toute la tige pour oter le bourru du cuir ,

qui fe leve du cote de la chair ; apres quoi
on procede au cirage.

Le botder doit choifir pour cette ope-
ration un lieu pave ou carrele , ou Ton ne

craigne pas le feu , ou fe placer fous quel-

que grande cheminee ; il attache dans 1'en-

droit qu'il juge le plus commode , une
chaine qui pendra julqu'a dix pouces de

terre ou environ.

Il a a cote dc lui une marmite dans un
fourneau , ou fur un rechaud plein de

braifes , qui contient la matiere du cirage j

il eft compote d'une livre de cire jaune ,

de deux livres d'arc^ngon , qui eft la refine

du pin , & du nolr de fumee a volonre ;

il laifle fondre toutes ces matieres en-

femble.

Il prend les boites qu'il a delTein de
cirer ; mais comme on met fur Tavant-

pie un autre cirage que celui qu'il va

mertre fur la tige , il y attache d'abord

quelques morceaux de cuir pour feparer

Tavant-pie de la tige, arm que ie ciiuge
de la tige ne Tatteigne pas; il enveloppe
audi avec un peu de cuir rextrmite du

Tome XXXT,
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porte-eperon qui n'eft pas coufu a la tige.
Il prend enfuite la broche a cirer , qui eft

de fer avec un manche de bois au bout;"
il la pafle dans un anneau rond qui ter-

mine la chaine , puis il 1'enfonce dans le

talon de la botce jufqu'a ce qu'elle tienne

bien.

Apres avoir ainfi tout prepare, il s'alliet a

1'oppofite de la chaine , toutenant Tembou-
choir des deux mains horizontalement ; il

allume de la paille qu'il porte ious la tige

pour la flamber , c'eft-a-dire , pour bruler

le refte du heru du cuir que la rape n'a pas
enlevei il prend enfuite Icgipon (c'eft ainfi

qu'ils nomment un afTemblage de chiffons

de toiie ) , il le trempe dans le cirage bouil-

lant , il en enduit toute la tige , puis tour-;

nant & retournant perpetuellement 1'em-

bouchoir dans fes mains fur le feu de paille

qu'il entretient toujours , ayant ut aupa-
ravant provision a cote de lui de la paille

qu'il lui faut pour certe operation , la cha-

leur du feu fait penetrer le cirage , & il a

grand foin d'arrofer a temps la tige, crainte

qu'elle ne fe brule ; il lui faut ordinaire-

ment deux heures de temps pour cirer une

pake de bottes. La tige etant ciree , il la

laiite refroidir.

Les bottes des couriers ont des contre-

forts ; c'eft le nom que 1'on donne a une
feconde tige qui recouvre la premiere, pour
lui donner plus de force ; elle y eft atta-

chee par quatre coutures , une devart, une

derriere , & une de chaque cote ; on Thu-

medte bien pour pouvoir la plier fur la

premiere , & on ne met le contre-fort

qu'apres que la borte pour bquelle il eft

fait , a eu un demi-cirage.
On met au haut de la tige de toute botte

forte une genouillere ou un bonnet. La

genouillere eft faite de deux pieces de cuir

de bccuf noirci par le tanneur ; on met le

noir en dedans ; ces deux pieces fe rejoi-

gnent par deux coutures , 1'une eft au de-

vant de la botte , &c 1'autre derriere ; on

amoilit dans 1'eau le bas de la grenouillere

pour fiire un redoublement qui fait le tour

de la botte ; on doir auiTi remarquer qu'elle

foit plus eVafee par le haut que par le bas.

Le bonnet fe taille tout d'une piece,
fuiv.int fon patron > on y flit auffi un
redoublement qui fait le tour de la tige.



sou
La garniture eft un morceau de cuir de

bceufpris dans le mince du cuir ; elle couvre

une partie de 1'avant-pie & de la tige ; elle

(butitnt dechaque cote les deux branches de

1'eperon ; on lui donne une forme different?

dans les bottes fortes ordinaires , & les bot-

tes de courier.

La tige de la botte , apres avoir etc ciree ,

eft pleine d'elevations caufees par la cire

bouillante dont elle a ete enduite ; on fe

fert pour les enlever d'un vieux tranchet

en guife de grattoire : lorfqu'onles a 'otees ..

on cire la tigel froid , on etend cette cint

avec une brolle rude , une biuigiie , &c.
& on 1'acheve de polir avec le creux de
la main.

Ce qui manque maintenant a la botte

pc ur etre finie , c'cft de noircir Tavant-pie.
Voici comment cette parne s'accommode;
on etend delfus du fuif que 1'on flambe

tout de fulte avec un peu de paille ; ce feu

fera penerrer le fuif fur le champ ; on le

frorte d'encre tout crnudement , & Tavant-

pie eft noirci. Quant a la genouillere , on
la cire lege'rement au feu , puis on la polit
comme la tige , avec de la cire & du noir

de fumee.
On ?.joute ordinairement aux bottes for-

tes un petit couflin qui fe place en de-
dans de la genouillere , vis-a-vis du cote

interieur du genou , on y joint auili une

paire d'efcarpins que les cordonnisrs font ex-

pres 5 la femelle qui eft tres-mince , n'efi-

que de cuir de vache , & ils font fans ta-

lons. l!s fervent a tenir le pie plus ch:.u-

dement , & comme il eft difficile de mar-
cher avec de telles bottes , on a encore 1'agre-
mcnt d'avoir les pies chaufles lorfqu'on les

quitte pour faire quelques pas.
La Bo:tc mol/e. Celle-ci ne nous arretera

p?s long-temps , apres ce que nous avons
dit du travail des fouliers & des bottes

fortes : or ce qui fe fiit la fe fait auffi ici

avec peu de changcment. Cette botte tft

de veau noir; on commence aufli par lever

la tige , c'eft-a-dire , la tailkr fuivant le

patron qu'on a pour cela ; elle tft d'une
ieule piece , & elle n'a qu'une couture
lacee qui fe felt par derriere ; on donne
ditfertns contours , pour la grace , a 1'e-

chancrure qui doit recevoir I'avant -
pie ,

parce que cet endrpit refte a decouvtrtj
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car on n'y met point de garniture. On
coud autTi un petit contrcfort centre le

talon de la
tige ; on couJ I'avant -

pie 8c

on achtve le ioulier comme a Tordiiwir^.

On met quelquefois a ces bottes des porte-

epcrons ; dVtUtrcs fois un n'en met point 9

attendu qu'on fait de^cendre 1'eperon , qui
d'ailkurs eft fort leger , fur le talon du
foulicr , enforte qu'il ne blclTe uoint 3 &
qu'il ne pcut pas defccndre plus bas.

On n'a pas de peine ^ retirer la forme
de celle-cij a caufe que la tige eft fouple;
elles n'ont point de genouillere ni de bon-
net , parce qu'on la forme en rabattant le

haut 'de la tige ju
r
qu

J

aux tirans , & en la

relevant pour lui faire faire un bourrelct

ou redouDlement.
Il y a encore diverfes efpeces de bottes,

dont la fibricaticn n'a rien de particulier,
au(li n'cn parlerons-nous pis.

Il eft une efpece de fouliers nommes
efcarpins : pour completter cet article ,

nous nllons en parler.

L'efcarpin eft une chauflure legcre. Orj
le diftingue en efcurpin retourne , & efcar-

pin non retourne. Celui-ci n'eft autre chofe

qu'un foulier ordinaire trcs-leger. Il fe

travaille comme un foulkr ordinaire >

excepie qu'on n*y met point de trcpointe >

& qu'il tft a double couture a la femelle

& au talon , fi le talon tft de cuir, & qu'on
y deflre une feconde couture. Pour faire

les djux coutures de la femelle , on trace

deux gravures fur la feconde femelle. La
premiere couture percera la

gravure d'en.

dedans 8c au de iTus de la premiere femelle >

comme a 1'ordinnire. M.^fs pour ex^cuter
la feconde couture qui n'eft Bite qu'apres
avoir reiire la forme, il faut p-'.rcer ? la

.ravure le plus proche du bord de la fe-

melle , puis en dedans du foulicr , en

commengant cette ouverture vers la cam-
brure. Alors 1'ouveruire du foulicr laifTera

voir les trous que 1'alene fiit au dedans da
foitlizr a & Ton pourra y diriger les foies j

mais a mefure que 1'on avance, Tempeigne
cichant la befogne , on nc peut plus apper-
cevoir les trous de 1'alene. Pour rcmedier
a cet inconvenient , apres avoir tire la foie,

qui perce de dehors en dedans , allez loin

pour avoir une longueur de fi! ; on perce
avec 1'alene un trou au travers de ce nl 3
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oil pa(!e dans le trou la ibie ; on la plie j

le cambrillon en ion lieu ( Vaye{ CAM-
Hntiiirp x>- r> U /-^,i^u<. \a. i^..-. J., 1 ,. t URILLONJ j & comme alors il ne tient a

rien,, il f.mt 1'arreter au talon avec deux
clous vers (on bout large. On renforme
alors 1'efcarpin fur cette premiere femelle ,

en s aidant de la tirette. On coud a grands

points laces le talon de cette premiere fe-

on va la reprendre , on
j,

melle au bord du bas des quartiers > on
6te la tirette , &: I'on couche 1'endroit ou
elle etoit , qui fait partie du talon de
feconde femelle , fur la premiere femelle

au talon. On met enfuite un talon de bois

ou de cuir que i'on travaiile fuivant les

manoeuvres , que nous venous d'expliquer.
On peut faire une double couture aux talom
de cuir. Pour cela on fait deux gravures
lous le dernier bout du talon , 1'une a deux

, & on la couche le long du fil , _

Ton fait retrograder la foie & le fil ,

jufqu'a ce que cette foie , que le fil amene
avec lui , forte j auili-tot qu'elle eft dc-
liors

,,
on la prend, en la degngeant de fbn

trou , &: Ton ceile de tirer le fil. La foie

refte en dedans,
tire les deux foies, & le point eft fait.

Cecte manoeuvre (e repete de point en point
aurour du foulier , juiqu'i ce que Fon
puiile revcir de Fautre cote les trous que
feit i'alene.

La conftrudion de I'efcarpin retourne
a quelque chofe de plus particulier. On le

commence a 1'envers , &: lorfqu'on I'a con-
duit a un certain point , on lepoint , on ie retourne
comme un gant pour Tachever , d'ou lui

vient ion nom. On commence par travailler

la feconde femelle far la forme. Lorfqu'elle
y eft fixee par quatre pointes , on fait une
raie avec le releve-gravure , tout autour

deux lignes des bords , puis a quatre
lignes de cette raie , une petite gravure
arec le tranchet, fuivant le meme contour.
On perce avec 1'alene a femelie , en effleu-
rant le cuir de la raie dans la gravure fans

coudre, efpacantles trous de deux lignes.
Le cordonnier , ayant monte & affiche

fur la forme Tempeigne &: les quartiers ,

comme k Tordinaire, mais a-Tenvers, le

Jicir en dedans , coud Tempeigne a la

iemelle , pailant par les trous qui commu-
niquent de la raie a la gravure. Otant le

Jouliir de deilus la forme , il coud a points
fimples , au bout de la femelie du cote du
talon , un^ morceau de cuir , appelle la

tirette y qui aidera a remettre Tefcarpin fur
la forme quand il aura etc retourne. Pour
retourner Tefcarpin , il en kit entrer le

bout en dedans en mcme temps qu'il con-
tretire I'empeigne &: la femelle par deilus
avec force. L'efcarpin etant retourne , on
le remet fur la forme pour travailler cette

feconde femelle. On rehaulfe les quartiers
avec le releve-quartiers , qui eft une efpece

dechaufTe-pie tres-petit.
Pour aflicher la premiere femelle en de-

dans de
1'efcarpiu , on deforme , afin d'ap-

pliquer cette ieconde femelle feule fur la

ibrme \ on 1'y arrete i on la pare en la

mcuiUont avec de 1'ernpois- blai^c ; on pole

lignes du bord , 1'autre a deux lignes de la

premiere ; on coud enfuite paflant 1'alene

derriere les grands points de la premiere
iemelle fortant de la gravure du dedans j

puis pour feconde couture , on perce Talene

au dtllous de la premiere, & Ton fort a la-

gravure du dehors, autrement le plus

proche des bords ; cette ieconde couture

tient lieu des chevilles que 1'on auroit mifes

ii le talon n'etoit qu'a limple couture :

car elle ne prend que les cuirs du talon.

L'elcarpin de botres n'a qu'une femelle

de vache d
J

un bout ^ i'autre , fans alonges
ni

j:alon , il fe travaiile du refte comme
1'eicarpin retourne.

La pantouBe } n'a ni pies , ni quartiers,
de maniere que le talon eft toujours 4

decouvert. Elle fe fait comme le foulier 4

talon de bois ou de cuir. Si on fait le talon

de bois , on couvre le deilus du talon

appelie la planche , d'un morceau de cuir

de veau , taille fuivant la rondeur du talon ,

& termine quarrement un peu au-dela des

bords de Tempeigne en dedans. On le colic

fur la planche , la fleur en dehors , & Ton

y coud un paife-talon , que 1'on retourne

enfuite fur le talon de bois comme a 1'ordi-

naire, Pour contenir la piece de defjTus en fa

place , on la coud en travers versfon extre-

mite quarree , en la pergant avec les deux
femelles le long du pli de la cambrure.

Le fabot ou la mule , eft un foulier im-

parfait , n'ayarit ni oreilles , ni piece , mais

il a des quartiers qu'on taille orainairement

ai pente juiques vers le bas de Tempeigne ,



de cheque core, ou on les coud par vine

roiette.

La claque , eft encore une autte efpece
de foulier impirfaic dans lequel on fait

emrer le \T&. foulier , pour ttnir le pied Ice

& chaud. Comme elie doit etre ]ufte au

foulier , il eft a propos de la travailier fur le

foulier meme. Pour ceia on renforme le

foulier , &c 1 on fait tenir la premiere fe-

melle de la claque a trois clous au travers

de la feconde (emelle du foulier. Si le talon

du foulier eftbas , on coupe cette femelle

tout net au fond de fa cambrure ; s'il ell

haut , on la releve le long du devant du
talon ; apres quoi 1'on affiche 1'empeigne
par deflus celle du foulier , fans mettre de

piece ni de quartier. On pole & coud la

trepointe ; on la renverfe & 1'arrete par
deilous cette premiere femelle , tout du

long , par un batis de fil iimple. On pole
la feconde femelie a 1'ordinaire , la coupant
net au fond de la carnbrure fi le talon eft

bas , & la relevant s'il eft haut.

Le cordonnier tourne enfuite au tour du
talon dujou/ier , le pafle-talon de la claque,

qui eft plus ou moins haut , fuivant la hau-
teur du talon du foulier , &: doit etre d'un
cuir fort de vache. Il le coud a 1'empeigne
par dehors avec une rofette de chaque cote

vers la cambrure. Il pofc fous ce pafle-talon
deux bouts de talon, qui fe coufent d'abord
au pafle-talon, la couture percant dans
une gravure faite fous le fecond bout de
talon , puis dans les deux femelles le long
de k cambrure , fi elles font relevees ;

finon, elle fe fera de dehors en dedans,
au travers des deux femelles ;

fi le foulier
eft a talons de bois, on releve chaque
femelle de la claque le long de la cambrure
du talon , apres les avoir amincis , puis on
fait la couture fufciite. Par ces operations ,

le pafle-talon acquiert aflez de profondeu-r

pour recevoir le talon du foulitr qui doit

s'y emboiter jufqu'au deflbus des quarriers.
Paflons auxfoulicrs de femmes. Us diffe-

rent beaucoup de ceux des hommes.

L'empeigne &: les quartiers , fe taillent

a 1'ordinaire fur des patrons de papier. On
buche le talon , pour lui donner la forme
& les proportions convenables. Onebauche
enfuite le pafle-talon qui eft ordinairement
de peau de moutoa blanche QU coloree.
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Pour 1'ebaucher, on enveloppe dedans h
talon de bois , excepte a fa cambrure , &
1'ou coupe a vue d'ceil ce qui depafle.
Cette coupe donne un triangle dont le haut
eft arrondi.

Ces pieces etant ainfi taillees , le cor-

donnier pofe fur le dertus du talon de bois ,

qu'on nomme la planche , la partie de la

premiere femelle qu'il veut former en ta-

lon
')

il 1'arrete avec un clou au milieu de
ladite planche , oc la coupe avec le tran-

chec au-tour du rond du talon afin qu'elle
en fuive jufte le tour jufqu'a fa cambrure.
Portant ce talon de la femelle ainfi affiche

fous la forme en fon lieu , il y arrete toute

la iemelle avec quatre clous , met le petit

pato:i fur le bout du pie de la forme , &
Ty fait tenir avec quelques pointes j ou fi

Ton ne veut point de paton , met tout de
fuite Tempeigne & Tarrete. II colle par deflus

lieux aiiettes ( une de chaque cote ) amin-
cies par le haut. Tout cela doit fervir de
doublure a I'etoflfe qu'on fuppofe taill^e

convenablement. Il enduit I'empeigne de
colle , &c y pofe l''etofFe qui s'y colle ; il

attache le tout fur la femelle , comme on
Ta expl:que & Tarticle precedent en parlanc
des foulrers d'homme. Il colle de m^ms
TetoiiFe fur cheque quartier , allemble les

deux quartiers , pofe la couture jufte au
milieu du talon de la forme , & amenant
les quartiers le long de ces cotes , il les clone
a meftire par en bas , arrete leui retour en
haut vers le cou-de-pie par une pointe ,.

& batit une bride au bout du pie , comme
aux fouliers d

J

homme. Il coud enfuite la

trepointe blanche , en la redoublant a mc-
fure d'un tiers , & percanr au travers du
redoublemsnt. Elle fe coud a grands points
& ^ fleur de forme. Reprenant le talon

de pafie-talon , il le moaille pour le jokidre

plus exadement au talon de bois. L'y ayant

applique , il fait aux extremites qui depaf-
fent la carnbrure deux entailles , & une
derriere : elles fervent ^ donner de la prife

pour mettre le talon de bois en fa place.
Il coud le pafle-talon a I'envers du cuir a la

femelle & aux quartiers , commencant fa

couture au defaut de la trepointe & lacant

a grands points , jufqu'au tournant du ta-

lon. Ici Ton pent continuer le point ordi-

naire , ou le quirter pour fe fervir du point
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% Tangloife , tant que Ton travaille fur le

rond du talon. Voici la manoeuvre parncu-
liere de ce point.

Etant arrive au tournant du talon , apres

le dernier point ordinaire , le cordonnier

perce en avant avec Talene le palfe- talon

par Tenvers & dirige I'al&ie de maniere

que fans forcir du trou quVJe vient de

faire , elle fafle par fa pointe une marque ,

vis-a-vis dudit trou ; 1'alene otee , il paflc

la foie &c fil en entier par ce trou , vis-a-vis

de la marque en dedans fur la femelle , a

trois ou quatre lignes de ladite marque , le

pafTe
- talon entre deux ; il perce avec 1'a-

lene en effleurant le cuir de la femelle , de
maniere qu'elle re {forte a la marque ; pade
les deux foies croifees dans cette conduite ,

& le point pret a ferrer , il rcpique 1'alene

dans le premier trou fait au r>a(fe-talon

pour le rouvrir , puis il y fait pafler la foie ,

& ferre tout-a-fair , obfervant dc repoufler

toujours avec 1'alene le point vers le rond
du talon , pour Tempecher de finir trop
en dedans, Cette manoeuvre fe continue

de point en point: en tournant le talon juf-

qu'a ce qu'on reprenne le point ordinaire

pour finir la couture de Fautre cote" , vis-a-

vis d'ou Ton avoit commence.
Cette couture du paffe-talon etant ter-

minee , Touvrier le retourne , & y colle le

talon de bois avec de Tempois blanc tirant

avec la pince les cotes du pafle-talon pour
le bien etendre , coupant enfuite ce qui de-
borde aux cote's & 4 la pointe , & finiflant

par le luftrer en le frottant avec la guinche
ou la dent de loujp. Il bride enfuite le talon

avec une laniere de cuir arretee par une

poinre vers le bas de chaque quartier ,

pour le tenir ferme pendant que la colle

feche.

On pofe la feconde femelle &: les bouts
de talons comme aux foulicrs d'homme. |

On termine le foulier par la couture blan-
}

che qui, commengnnt a Fendroit ou fink?
le talon , rait tout le tour du foulier , pre- I

nant d'abord la trepoirite & la feconde
femelle , puis le rerour de ladite femelle

avec le palle- talon , le long de la cam-
brure , remonte de 1'autre cote , & va
aboutir ou elle a commence. Enfin on ote

la bride du talon , on deforme , on coud
les oreilles au bout des quartier s

.,
on borde

;

s o u
d\m ruban ou a'on galon le tour des quar-
tiers , les oreilles & le haut de Tempeigne ,

&; le foulier eft acheve.

On Fait des efcarpins retournes , des

fabots , des mules &: des claques pour les

femmes , en fuivant a-peu-pres les memes
precedes que pour les chaullures de meme
nom pour les hommes ; on fait audi des

demi-claques qui prennent depuis la cam-
brure jufqu'a la pointe du pied. Art dit

Cordonnier par M. HE GARSAULT.

Des aiguillees dans les fouliers.

La preparation des a/guilees dont le fcrc

le cordonnier pour les coutures lacees , a

quelque chofe de particulier. Il s'agit d
J

u-

nir pluiieurs gros fils enfemble , d'y atta-

cher une foie de fanglier : car celles de co-
chon ne font pas ft bonnes , etant trop'

molles. Pour cet enet , prenez au pc i-.-

ton de gros fil autant de longueur de fil c

vous en faut , felon la couture cue vous
alkz faire : redoublez aflez de brns pour
former une aiguillee de la groOeur dont'

vous avez befoin ; mais avant chaque re-

doublement , il s"'agit
de rompre le fil afin

que tous les brins fe trouvent fdpares Tun
de Tautre ; pour cet effet , afin de faire un
autre brin , comniencez par detordre le fit

fur votre genou avec la paume de la main ,

puis tirez & arrachez j il fe fera des effi-

logeures : continuez toujours ainfi a cha-

que bout de Vaiguillee^ toutes ces errilo-

geures des bouts fe trouveront naturelle-

ment inegales, les unes plus longues, les

autres plus coiirtes, ce qui fbrmera une

pointe alongee, & votre aiguillee fera ter-

minee par deiix pointes de fil , une a cha-

que bout : tordez toutes ces pointes en rra-

vcrs fur votre genou , poulfant en avant

le plat de la main , & poiflez avec la re-

fine j vous aurez une pointe alongee &C

fine , compofee d'effilbgeures : prenez en-

fuite une foie de fanglier , feparez-la en:

deux brins par fon bout mince , jufqu'^
un peu au-dela du milieu de fa longueur >

puis avanc,ant la pointe de votre aiguil-

lee entre les deux fufdites fe'parations ,

& meme un peu au-deli de Tendroit ou

elles finiflent , repliez le furplus fur le haut

des deux brins ou ils fe reunilfent , tor-

dez le bout de Yaigutttec avec un brin dc.-
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la foie , & tout cle fuire I'autre .brin , ob-

fervanc d'engager prefentement la pointe de

'a.'gutt/ee
ans ceu-c , ofervant encore

de ne le pas torJre jufqu'au bout , a un

travers de dolgt pres , ceia etant fait , pre-

nez 1'alcne a joindre , avec laquelle votis

percerez un trou au travers de VaiguiUte*
au dellous & tout aupres du bout de fbie

refte en 1'a'r; retirez 1'a'ene , <S: prenont
I'autre extremite de la foie qui en eft le

gros bout , vous 1'abbaiflerez pour 1'ame-

ner au trou o^ue
1'alene vient de hire , vous

le fliirez p;;ller au travers , & le tirerez en

haut, jufqu'a ce que vous 1'ayez ramene

tout droit comme il eeoit auparavant : en

recommence , quand on veut
^
certe der-

niere operation une feconde fois , faiiant

un fecond trou avec i'alene au delfous an

premier ; la jontion en eft plus folide

on fait la meme chofe a 1'autre bout de la

meme aigw.llec ; car chaque bout doit etrc

termine par une fjie.

On vient de voir que les deux bouts de

Vaiguillet ont etc tordus fur le genou , puis

poiiles , & enfuite attaches aux foics ; i!

s'agit maintenaiit de donner a tout le refte

de ['aiguillee
un tors un peu lache i car il

faut eviter de la tordre trop : on en vient

a bout par le moyen fuivant.

Prenez \'aiguillee vers Tun des bouts j

recourbez le bout j formez-en une boucle ,

que vous ferrerez enrre le pouce dc 1'in-

dex de la main gauche , laifl-nt pendrc le

furplus avec fa (bie ; prenez Yaiguillee de

la main droite ; il s'agit de la tourner au-

tour du pouce de la main gauche jufqu'a

fon autre bout , ce qui ne fe Eiit pas fans

regie , fur-tout au commencement ; car

dabord ,
& pour le premier tour , vous

conduircz vorre fil pailant fous le ppuce

par derriere la boucle , deia par delfus le

bout dc 1'index , puis fur le pouce j dela

allant toujours, paifez encore fous le pou-
oe , remontez par derriere la boucl j mais

ne prenez plus 1'index , revenez fur le pou-
ce , continuez le troifieme tour & tous

les autres de la meme fagon ; mais , apres

celui-ci degagez 1'index de la petite bou-

cle dans laquelle le premier de tous les tours

Tavoit jenferme : continuez. done a entou-

rer le pouce & a 1'emmaillotter , pour ainfl- '

plus cher , raiibn pour laquelle on en em-

idire , jufqu'a ce que voits foyez arrive : ploie fb^t; peu ; les formkrs le font

sou
vers I'autre bout de Yaiguillee ; alors defai-

:tes la. boacle en la tirant i avanr , le

bout fuivra ; continuez de rirer , tous les

tours fe derouleront ; & afin qu'ils nc
viennent pas tous enfemble , on appuie
un pen le. pouce emmaillotte centre 1'in-

dex :- on recommence cetce manoeuvre trois

fois de fuite , apres quoi {'aiguillee fe troave
torfe au degre convenable.

Plufieurs ont maintenant 1'habitude c
3
e.

tordre les aiguittees fur le genou ,.
en pouf~

fane le plat ae la main en avant a pluileurs

rcprifes fur Vaiguiliee.

L^s aiguiilces blanches fe preparent exac-

tement en tout comme les noires dont on
visnt de parler , excepte qu'on ne les tord

pas fur le pouce comme les precedentes,
mais /implement far le geuou.

J-.es aiguillees j>our les couturcs fimples
oti a furjet j ne ibnt autre chofe que du.

fil de Bretagne , qn'on enfile dans le car-

relet. Art du cordottier , pat M. de Garfault.

DCS formes de fouliers.

11 n'y a aucun doute que Tart de fcbri-

quer des formes ne foit prefque auili ancien
meme que 1'ufage des fouliers ; felon toute

nparence, on n'a pu fansbeaucoup de diffi-

culte les monter fans monies > dela eft

venue la neceflite de les imaginer , & de
leur donner pour cet eifet la meme forme
ue Ton jugeoit a propos de donner aux

fouliers. Ce$ fortes de formes ont crrjige ,

& changent encore tous les jours de figure
comme les fouliers ; celles dont on fe fert

aujourd'hui font de plufieurs efpeces ; nous
en verrons les details apres avoir parle des
bois qui leur lont propres.

DCS bols propres a cet art. Les bois pro-
pres aux formes font de deux fortes , le.

hetre & le noyer j le premier eft fans con-
tredit le plus propre a cette forte d'ou-

,

vrage , ecant plus fain , plus tendre , par
confequsnt plus facile a couper , & moins
fujet aux nocuds & a fe fendre i I'autre

moins preferable , &: dont on fe fert fort

rarement , eft un peu plus durable , mais
auili plus dur 'a couper , fujet a fendrd ,

s'il n
j

eft bien choifi , Sc en meme temps
*

1 i* 1 11
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par voie., & en emploient iufqu'a deux
ou trois chaque fem:;5ne , a proporcion

qu'ils font charges d'ouvrage , foit pour
la vjlle ou pour la province.

DCS formes. L'ufige des formes eft cle-

,venu li commun chez les cordojiniers par

.Is -eominouke qu'ils y ont trouvee pour la

monture des fouliers 3 qu'il n'y en a point
rmintenant dont la boutique n'cn foit gar-
nie p.ir cent ine j la forme, ainli que Li

grandeur & la grolfeur des pies, etant ii

cjirterentes , qu'ils font necellairement obli-

ges d'en avoir cliez eux au moins aucant

qu'ils ont de pratiques , ce qui en procure
un debit tres-confideruble.

DeTla man/ere de faire une forme. Nous
avons vu ci-dettiis que le he ere etoit le

bois dont on fe fervcit le plus ordin.tire-

ment pour les formes ; ce bois doit eire ,

autant qu il fe peut , a trois quarres , cette

forme laiifant alors beaucoup moins de

bois a couper , par confequent moins de

pcne & moins d'ouvrage a fiire. Ainii ,

pour faire une forme , un ouvrhr rebau-
che , & un aurre la plane , la rape , & la

polit a la peau de chien de mer.
Pour ebracher une forme , on com-

mence d'abord par la tenir de la main gnu
che par un bout , & 1'appuycr par Tautre

fr.r le billot , & avec la h.iche , on enleve

la moirie d
J

un des quarres ',
on rerrecit

enfu'te les deux cotes en forme de demi-

pointe ; on appktit le deifous pour le dref-

fer , Tamincir , & lui fiire lever le petit

bout ; on enleve enfuite les deux arrctcs,

a cote du talon , que 1'on evide*, on perce
enfuite un trou , on y enfonce un clou

dont on rive la pointe par Tautre cote ,

& cela pour empecher la forme de fe fc-n-

dre , lorfque le cordonnier y attache fon

cuir avrc d'autres cloux. Ainfi ebauchee ,

un autre ouvrier la plane & 1'arrondit fur

fon bane , avec la plane qui s'y trouve

arretee , en tenant la forma de la main

gauche & le manche de la plane de la droite.

Ceci fait , il la rape , ou la lime avec Tune
des rapes ou Tune des limes , &: lui donne
la figure convenable ; il la polit enfuite en

la frottant avec de la peau de chien de mer ,

& la finit.

D^s. formes. On divi
r
e les formes en deux

fortes, les unes limples, & les autres bri-
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fees ; les tines fervent cle moules aux fou-
Hers lor/qu'ori les monte ; les autres fervent
a Irs aggrandir , lor'qu'et.mt fairs ils font

trop petits , ce qu'on app-;lle mettrc en forme.
Des formes fimpfo. Les formes flmpks*

lont de deux fortes : les premieres fiites

pour monter les fouliers des hommes font

plus grofles plus fortes ; les autres kites

pour monr.T les fouliers des fcmmes font

plus perites.

Les formes pour hommes fe d!vifent en
cinq e

r
peces. La premiere , appellee a la

marmi.re ou a tc'cn de cuir , eft celle dont
le bout du pie eft en pointe , & qui eta,.t
clroite fur fa longueur , eft fake pour fervir
de moiu'e aux fouliers qui doivent porter
talon de cuir , on les appeile aip.f] , parce
que les mariniers les out inventees coirmie
moins fujettes que les autres a faire glitter.

La deuxieme, appellee en pie dc ptndu ,

parce que les pics de pcndus prcnneiit a-

p^eu-prcs
cette figure , eft cel'.e dont le bout

du pie eft en poinie bafle , & qui , au lieu
d'etre droiue comme la prece.ienre , eft
renrlce vers le cou-de-pie \ elle eft fiice

pour fervir de moule aux fouliers qui doi-
vent porcer tut ralon de bois fort eleve.
La troiherne , appellee en duni-pie de panda ,

eft celle dont !e bout du pie , auffi en
pointe baflc , eft un p: u moins renflee qu'a
la precedente vers le cou-de-pie ; elle eft
f lite pour fervir de moule aux fouliers qui
doivent porter un talon de bois d'une demi-
hauteur. La quatrieme , appellee en rond ,

eft celle dont le bout du pie eft arrondi,
amibre & droit fur fa longueur : cette
forme eft ailez ordinoirement groiTi.r; ,& faite poiir ferv'r de moule aux fouliers
des pay(ans, poriefaix , 6v. Lacinquieme,
appellee .n detni-rond y eft celle dont le bout
du pie eft a demi-arroncli , & plus cambre
que celui de la precedence , & auffi droit
fur fa longueur.

Les formes pour fcmmes deftinees a fer-
vir de moules a des foaliers dont les talons
font fort eleves , & dont les bouts font

plus pointus que c-ux des dernkres for-
mes , ont pour cetce raifon le bout du
pie un peu cambre , & font en general
plus petites que les autres. On les divife
en huit efpeces. La premiere , appellee ^
la marinicrt ou talui de cuir. La deuxieine,
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appellee an pie de pendu. La trohleme , ap-

pellee, en demi-pie de pendu. La quatrieme,

appellee en rond , & la cinquieme , appellee
en dcmi-rond , font toutes a-peu-pres de
meme figure que celles qui font faites pour
ies (pullers cThommes. La fixieme , appellee
(ambrei- , eft celle dont le bout du pie eft

tres-cambre , & le cou-de-pie fort eleve;

die eft faite pour fervir aux fouliers qui
doivent porter des talons Ies plus hauts

poffibles. La feptieme , appellee demi-carn-

brce , eft celle dont le bout du pie eft un

pen moins cambre que celui de la prece-
Gente , &: le cou-de-pie un pen eleve ;

clle eft fake pour fervir de moule a des

fouliers dont Ies talons font a la verite

moins e'leves que ces derniers , mais nean-

jnoins fort hauts. La huitieme , appellee
a talon dz bois pint , eft celle qui etant droite

fur fa longueur , eft deftinee aux fouliers

qui doivent porter des talons de bois plats :

cette forme ordinairement groffiere eft faite

pour monter Ies fouliers des payfanes , blan-

chifleufes , &c.

Il eft encore une infinite d'autres formes ,

qu'on appelle compofees , & qui font en
cfret cornpofees des figures des autres , felon

le gout des cordonniers &: de ceux qui leur

font fiire des fouliers.

Des formes brifees. Les formes brifees font

aufli de deux fortes ; Ies unes pour aggrandir
ou mettre en forme Ies fouliers d'hommes ;

&c Ies autres pour aggrandir ou mettre en

forme ceux des femmes ; Ies unes 8c Ies

autres font comme Ies fimples , a la mari-

nicre , en pie &: demi-pie de pendu , en

rond &: demi-rond , cambrees & demi-
cambrees , a talon de bois plat , &c.

Les formes brifees pour hommes, font

compofees de deux demi-formes , porrant
chacune fur Itur longueur, une feuillure

dormant trois lofanges lorfque Ies deux
cfemi-fbrmes font jointes enfemble , fr pla-

cees dans le foulier qu'on veut metrre en

torme, autravcrs duquel on enfonce a force

ime clef quarree ou applatie , raifant partie
de la forme brilee; ce qui , par ce moyen,
donne plus de hirgeur au foulier.

Les formes brifees pour femmes, quoique
plus pctites que Ies autres , font auiti com-
pofees de deux dsmi-formes , mais dont la

, au lieu d'etre fur la longueur ,

S O
eft difpofee obliquement , allant de la che-

ville a la femelle du pie : on s'en fert de la

meme maniere , en enfon^ant la clef entrc

Ies deux.

DCS cmbouckoh-s. Les embouchoirs font

des efpeces de formes brifees , deftinees a

cmboucher ou monter Ies bottes & botti-

nes y il en eft de deux fortes , Ies unes a

pie , Ies autres fans pie
7

; celles-ci font Ies

plus ordinaires Sc celles dont Ies cordon-

niers ie fervent le plus fouvent ; Ies unes

& Ies autres font compofees de deux pieces
de bois , formant enfemble la forme d'unc

jambe jufqu'au-deflbus du genou , dont
Tune , garnie de feuillure pour conduire la

clef, porte le derriere du genou , le mollet

& le talon j & 1'autre , garnie aulli de feuil-

lure , porte le genou 3 le devant de la jambe,
le cou-de-pie , & quelquefois le pie entier

que 1'on ajoute au bout , fe'parees Tuns &
Fautre par une clef meplate & en forme dc
coin , garnie de fes languetces pour la con-

duire , que 1'on enfonce a force , comme
celle des formes brifees , faites pour elargir

Ies bottes dc donner au cuir la forme du
moule.

Il eft d'autres embouchoirs auffi pour
monter Ies boctes , mais dont on fe fert

fort rarement, qui , au lieu d'etre coupes
comme Ies precedens , le font en fens con-

traire ; ils {bat compofes de deux demi-
formes , & de clef applatie garnie de lan-

guette.
Les embouchoirs pour monter Ies botti-

nes , ou petites bottes en brodequins , nc

different des precedens que parce qu'ils font

coupes vers le milieu , &c ne vont que juf-

que vers la moitie de la jambe j ils font de

demi-formes.
Des Bouijfcs. Les bouifles , autre ou-

vrage qui regarde audl 1'art du formfer ,

font des efpeces de febilles de toute gran-
deur , 6c de meme bois que Ies formes

faites pour fervir aux cordonniers a em-
boutir le cuir des femellcs ; il en eft pour
hommes <Sc pour femmes , Sc de deux for-

tes ; la premiere eft une piece de bois

d'environ neuf a dix pouces de longueur >

a trois quarres , creufee en forme de ca-

lotte ovale propre a emboutir le cuir ,

garnie d'un manche par ou on la tienc

lorfque 1'on emboutk ; Li deuxieme eft

une
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e piece de bois de quelque forme que

ce foit , creufee auili en forme de calotte

ovale , deftinee au meme ufage.

SOULIEK de Notre-Dame. ( Botan.) en

anglois , the ladies-flipper.
Tournefort dif-

tingue trois efpeccs de ce genre de plante.

Ueipece commune , calceolus vulgaris , jette

une tige d'environ un pie , garnie de quel-

ques feuilles larges, veineufes, reflemblan-

tes a celles du pkntain , & rangees alter-

nativement. Elle porte une fleur ordinai-

rement unique , a fommet , compofee de

fix petales inegaux , quatre oppofes en

croix , & deux places au milieu. Ces der-

niers reprefentent en quclque maniere un

foulier on fabot , de couleur jaune , ferru-

gineufe ou purpurine -noiratre. Le fruit

qui fuccede , a la figure d'une lanterne a

trois cotes. II contient des lemences fem-

blables a de la fciure de bois , certe plante
croit fur les montagnes &: dans les forets.

(D.JJ
SOULIER , (Marine.) piece de bois con-

cave , dans laquelle on met le bout de la

patte de 1'ancre , pour empecher qu'elle ns

s'accroche fur la pointe , quand on la lai[fe

tomber : on n
J

en fait prelque point ufage
en France,

SOULIERS , (Geogr. mod. ) bourg de

France en Provence , viguerie d'Hieres ,

& diocefe de Toulon. Cc bourg eft la

patrie d'Antoine Arena , poe'te du xvj. fie-

cle , qui fe rendit alors celebre par fes vers

macaroniques , & en particulier par fa def-

cription de la guerre de Charles - Quint
dans fon pays , dont il avoit ete temoin.

ll mourut en 1544.
Ce u'eft point a Soul-ers en Provence ,

mais au chateau de Souliers dans la pro-
vince de la Marche qu'eft ne Francois
Triftan , furnomme' Vhermite , poe'te re^u
a Tacademie frangoife en 1649, & mort

dins la mifere en 1655, age de 54 ans.

On connoit a ce fujet repigramme de

M. de Montmor , maitre des requetes :

Elie
, ainfi qu'il eft ecrit ,

DC fon manteau comme defon cfprit

Rtcompenfa Jon ferviteur fidcle.

Triftan cut fuivi ce models ;

Mais Triftan , qu'on mat au tombeau.

XXXI.
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Pluspauvre que n'eft un propkete ,

En laiffant a Quinautfon efpr'tt de paeie t

Neput lui laijfer
un manteau.

Les poefies de Triftan out ete recueillies

en trois volumes ; le premier contient fes

amours ; le fecond fa lyre , 8c la troiiieme

fes vers heroiques ; mais il fe diftingua fur-

tout par fes pieces dramatiques , qui eu-

rent beaucoup de fucces pendant ia vie.

Mais fa tragedie de Marianne , retouchec

par RoutTeau , eft la feule qui foutiennc

encore la reputation de fon auteur. Mon-
dori , ceiebre comedien de fon temps , fit

de ii grands & de fi continuels efforts pour
y bien jouer le role d'Herode , qu'il ea

mourut. Le role d'Orefte dans VAndro-

maque de Racine , a caufe depuis le memc
fort a Montfleury.

Triftan a fait autli des poefies facrees,

& a mis en vers Tofrice de la Vierge. Enfin

il compofa lui-meme fon epitaphe , que
voici ;

Jefis le chien-C9Uchantauprtsd'ungrandfeign:uri

fe me vis toujours pauvre , 6" tdcliai d? paroitre.

Je vecus dans la pelne attendant le bonheur ,

Et mournsfar un coffre en attendant mon maitre^

Ceroit Gafton de France dont il etoit

gentilhomme ordinaire. ( D. J. )

SOULONDRE, (Geogr. mod.) petite

riviere de France , dans le bas-Languedoc.
Elle nait a z lieues de Lodeve \ &c au-

deflbus de cette ville , elle coule dans la

Lergue. ( D. /. )

SOULOSSOIS (LE), Geogr. du moyen

age. Pagus Solcienfis , pays coniiderable en-

tre le Chaumontois , le Saintois , le Tou-

lois & le Bafligny , depend en
particle

Tarchidiacone de Vitel , compofe de cinq

doyennes. Le Sauloflois a quatorze lieues

de longueur , Sc il tire fon nom de Tan-

cienne ville de Solimariaca , dont fait men-
tion ritineraire d'Antonin , & qui flit

ruinee'au v
e

. liecle par les Huns. Elle etoit

fur la riviere de Verre , pres de fon em-
bouchure dans la Meufe. On voit encore

'pres de la les reftes du cheniin milkaire

de Lajigres a Metz , &c les mines de cettc

Yyy
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ville ^ cent pas de cette riviere , &c un peu
au deflous le village dc Soulofic.

Neuch'.teau, qu'on croit etre le Noma-

gus ou Novimagns de 1'itineraire d'Antonin
on Ta appelle depuis Neocaftrum. Dans le

voifinage four les veftiges d'un camp for-

rifie que le peyple appelie la cite de fulien

PApofLat.
. A Ponr-pierre fur Meufe , que don Rui-
.nart pretend etre le Pans - Petreus dont

parle Gregoire de Tours , fe fit la fadeufe
entrevue , ou le roi Gontran adopta fon

neveu Childebert , en lui mettant la lance

a la main.

Le Chatelet , Caflcllum , fortereife plu-
iieurs fois aifiegee , qui a donne le noin
a 1'iliuftre maifon du Chatelet , dont le

P. don Calmet a public Thiftoire in-folio.

Chatenoi , Caftinetum , bourg , chef-lieu

d'une prevote. Les premiers dues de Lor-
raine y ont tenu leur cour. Lc vallon ,

qui s'etend jufqu'a la vallee de Tabbaye
de TEtanche , s'appelloit anciennement la

vallee du due. Cette abbaye a etc fondee

par Matthieu I , due de Lorraine , vers

Tan 1148. Adelaide , mere de ce prince ,

religieufe du Tr/, y eft enterree.

La Motte , Mota , petite ville du duche
de Bar , a et^ ailiegee plufieurs fois , &c

cnfin rafee par Louis XIII. Vasbourg dit

qu'elle s'appelloit autrefois Hi'airmont ,

Alacer- Mutis.

Bourmont , Brunonis-Mons , petite ville

avec fenechau(Tee c bailiiage , a un cou-
vent d'Annonciades. Bulgneville , ou fe

donna, en 1431 , une fanglante bataille,
& ou rut fait prifonnier Rene d'Anjou ,

due de Bar & de Lorraine , par les Bour-

guignons qui le renfermerent dans le cha-

teau de Talant & enfuite de Dijon , d'ou
il ne fortit qu'en 1435 pnrle traite d'Arras.

Flabemont a une abbaye de Premontre,
fondee en 1131 par les feigneurs d'Aigre-
mont. Brixci , Brixcicum , fur Meufe, etoit

line forterelle fouvent prife & reprise , &
entierement ruinee durant la guerre du due
de Calabre contre Antoine de NeucMteh
cveque de Toul. Le chapitre , fonde par
Gilles de Sorci , en 1161 , eft uni au fe-

ininaire de Toul.

Vicherey a etc un palais de nos rois en

$04 a Visfariumi Villa Regia ; c'eft le chef-

s o u
lieu d'une prevote du domaine du chapitre
de Toul. Il paroit etre du Saintois. Charles
le Chauve & Louis le Germanique parlent
de ce canton Souloffb.'s , dans le partage du
royaume de Lorraine. Aubcrt le Mire Sc

Coringius ont cm que le Soukffois , 5"o-

lecenfis Pagus, etoit le pays dc Saulieu ea

Bourgogne , diocefe d'Autun. M. dc Va-
lois , qui les a refutes , croit que c'eft Selt^
fur le Rhin. Mais 1'endroit ou nous Tavonii

place , apres les meilleurs geographcs , eft

comme au milieu des deux , neanmoins a

plus de quarante lieues , tant de Saulieu.

que de Seltz. Voyc{ Hifl. dc Toul , /'/:-4.

1707. (C)
SOUMELPOUR, CGfogr. mod.) petite

ville des Indes , au royaume de Bengale ,

dans les etats du grand mogol , fur la ri-

viere de Gouel , a 30 lieues vers le cou-
chant d'Ougli. Toutes fes maifons /ont de
terrc , & courertes de branches de cocos.

Longit. iox. 2.0; latit. zz. 35. ( D. J.)

SOUMISSION , f. f. ( Gram. Gfurif.)
eft une declaration par laquelle on s'engagc
a faire quelque chofe , ou Ton content

que quelque chofe foit faite.

Ainli 1'on fe foumetaux rigueurs d'un tri-

bunal, comme de la confervation de Lyon.
On fait fes foumijfions pour un office ,

pour une fcrme , ou quelqu'autre exploi-
tation ou entreprife , en confignant une
fomme ou en faifant une declaration que
1'on s'oblige dc payer. Voye^ CONSIGNA-
TION , OFFRES , OBLIGATION a PAIEMEMT.
(A)
SOUMONTSOUI , ( Hifl. nat. Botan. )

arbre de 1'ile de Madagafcar , dont le bois

eft violet Sc marbre j il fert a teindre en

rouge.
SOUN , f. m. / Marine. ) ce font a la

Chine les principaux batimens tant de guerre

^ue vaifleaux marchands. Les plus grands
ie charge font de 300 laftes;ceux qu'on

equipe en guerre, ne pafient pas ico.

SOUPAPE , en Hydraulijue, Pmuma-
ue , dec. eft une efpece de couvercle de

tuyau , qui eft fait de maniere qu'il s'ouvre

d'un cote 3 & que del'autre plus il eft pre(Te >

3lus il bouche exaotcment 1'ouverture : de-

forte qu'il laille entrcr- un fluide dans le

tuyau , &rempeth^ > e r rourner, oubien
"

UilTe fortir 8c 1'empechc de rentier^
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Les foupapes font d'un grand ufage dans ;

les machines pneumatiques , dans lefquelles
elles font ordinairemenr fiites de morceaux
de veilie. FOVC^PNEUMATIQUE & CANNE
A VENT.

Dans les machines a. vent hydraullques,
comme aux piftons des pompes , elles font

rdinairement de cuir. Voyt-i PISTON.

Quelquefois ellcs font faites de deux mor-
ceaux dc cuir ronds , renfermes cntre deux

plaques de cuivre.

Quelquefois elles font faites de cuivre ,

toujours couvertes de cuir , dc garnies d'un

petit reflort qui donne palfage quand il

eft preflTe fortement & qui ramene hfou-
po.pt fur 1'ouverturc fitot que la force cefle

4e le prefer. VoytT^ POMPE , &c.

L'ufagc des foupapes dans Thydraulique
eft principalement ne'ceflaire pour pouvoir
clever 1'eau a une hauteur confiderable par
le moyen des pompes ; en eftet la force de
1'air ne pouvant elever Teau qu'a la hau-
teur de 3 1 pies , il eft certain que fi on
vouloit tranfporter par ie moyen d'une pom-
pe fimple une certaine quantite d'eau dans
un lieu elcve , on ne pourroit jamais la

tranfporter a plus de 5 1 pies de hauteur.
Or les foupapes, par leur folidite 8c conf-
tm6rion , font deftinees a foutenir 1'eau qui
eft au deffus , & par confequent dechar-

gent , pour ainfi dire , 1'atmofphere de la

Force qu'il fandroit cju'clle employat pour
les tenir en equilibre ou pour Ics elever,
deforce que le furplus dc cette force efl

employe i clever une nouvelle quantite
d'cau.

On a cru jufqa'a prefent qu'on ne pou-
voit donner un trop grand dlametre a 1'ou-

vercure des foupapes des pompes ; tk on fe

fondoit fur ce principc tres-vrai , qu'une
cercaine quantite d'eau paffera plus facUe-

ment par une grande ouverture. Cependant
le contraire eft fort poiTible ; roici Feclair-

ciflement du paradoxe. Si la fonftion d'unc

foupape ne coniiftoit qu'a laifler palfer Teau

par fon ouverture , le principe feroit vrai

tens difficulte , rnais une foupape a deux
autres fon&ions a remplir,

i. Il faut qu'apres avoir lai(Te pafler
Teau , & des qu'il n'en

pafife plus , elle

rctombe & ferme le paflage par ou 1'e.au

sft catrcq dans le corps de pompe.

sou n$
1. It faut qu'etant retombce fur foa

ouverture qu'elle ferme , elle porte touts

a colonne qui y eft entree -

Pour le premier erfet , il lui faut une

pefanteur fpecifique plus grande que cells

de Teau , fans quoi elle ne retomberoit

pas malgre la refiftance de 1'eau > comme
die le doit faire. Pour le fecond effet , il

Lui faut une folidite proportionnee a la

rolonne d'eau qu'elle foutiendra. Les deut

effets s'accordent a exiger en general
la me-

me chofe.

Je fuppofe une foupape. parfaite , qui

s'ouvre ou qui s'eleve , fe refcrme ou re-

tombe a fouhait , qui ait precifement
la

folidite neceflfaire pour foucenir la colonne

d'eau entree dans le corps de pompe. Je

fuppofe enfuite que pour y faire entrer I'eau.

encore plus facilement qu'elle n'y entroit ,

on augmentat 1'ouverture de cette foupape ,

tout le refte demeurant le msme > qu'en
arrivera-t-il ? En augmentant Touverture ,

il aura rallu necefTairement augmenter le

diametre de la foupape , dc par confequent
fon poids : Teau qui n'aura que la msme
viteffs , &c qui iVouvre ou qui n'eleve les

foupapes que par cette force , elevera done

moins la nouvelle foupape ou la foupape

plus pefante , & le patfage de 1'eau fera

retreci &c rendu plus difficile , tout au con-

traire de Tintention qu'on avoit eue. H>.fff

& mem. acad.

La nature a fait un frequent ufage des-

foupapes dans la conftrudlion des vailfeaux

du corps humain; elles fervent a. faciliter

la circulation du fang 8>c des autres H-

queurs. (0)
SOUP'APES , c'eft dans le fommier de

1'orgue les pieces qui ferment le paflage au

vent qui , lorfqu'elles font ouvertes, pafle

de la laie dans la gravure , dont la foup.ipz

eft abbaiflee. Les foupapss font tenues

fermees par les refforts. Voye^ RESSORT.
Elles ne font ouvertes que lorfqu'on les

tire en en bas par le moyen des bourfettes ,

targettes de fommier & du clavier , 5c des

touches que 1'organifte abaiite avec fes

doigts. Foye^SoMMiER.

SOUP^ON, f. m. (Morale.) defiance

fur la pro bite , fur la iincerite d'une per-
;

jfonne , ou fur la vcritc de quelque chofe ;

Yyy i



JT40 SOU SOU
c'eft une croyance defavantageufe accom- a la partie fufpefte : par-la on decouvre
pagnee de doute.

| plus aifement la verite , & on 'rend celui
Les foujpons , die ingenieufement le

chancelier Bacon , font entre nos penfees ,

ce^que font les chauve - fouris parmi les

oiieaux , qui ne volent que dans Tobfcu-
rite. On ne doit pas e*couter les foup$ons,
ou dumoins y ajouter foi trop facilement.

Us obfcurciflent 1'efpric , eloignent les amis,
& empechent qu'on n'agiile avec afiuranc

dans les affaires. Us repandent fans cefje
des nuages dans 1'imagination. Tyrans de
Pamour & de la confiance , ils rendent les

rois cruels , les maris odieux , les femmes
turieufes, les maitres injuftes, les gens de
bien infociables , 8c difpofent les fages a la

melancolie & a. Tirrefolution.

Ce defaut vknt plutot de I'efprit que du
coeur , 8c fouvent il trouve place dans des

ames courageufes. Henri VII , roi d
J

An-

gler, rre; en eft un bel exemple. Jamais

perionne n'a ere plus brave , ni plus foup-
onneux que ce prince ; cependant dans un

efprit de cette trempe , les foupfons ne font

point tant de mal > ils n'y font regus qu'apres

qu'on a examine leur probabilite j mais fur

les efprits timides , ils prennent trop
d'empire.

Rien ne rend un homme plus foupcon-
neux que de favoir peu. On doit done cher-

cher a s'inftruire contre cette maladie. Les

foupcons font nourris de fumee , & croiilent

dans les tenebres 5 mais les hommes ne
font point des anges : chacun va a fes fins

paruculicres , >c chacun eft attentif & in-

quiet fur ce qui le regarde.
Le meilleur moyen demoderer fa defiance

eft de preparej des remedes contre les

dangers dont nous nous croyons menaces ,

comme s'ils devoient indubitablement

arriver , & en meme temps de ne pas trop
s'abandonner a les foupcons , parce quails

peuvent etre faux &c trompeurs. De cette

ragon , il n'eft pas poilible qu'ils nous fer-

Vent a quelque chofe.

Ceux que nous formons nous-memes,
lie font pas a beaucoup pres ii facheux que
ceux qui nous font inipires par Tartince

& le mauvais caraftere d'autrui
'-,
ces derniers

nous piquent bien davantage. La meilleure

manitru de nous tircr du labyrindie des

Joupgons 3 c'eft de les avouer franchement

_ onne plus circonfped a 1'avenir ;

mais il ne faut pas ufer de ce remede avec
des ames balles. Qiiand des gens d'un mau-
vais caradere fe voient une fois foupgonnes ,

ils ne font jamais fideles. Les Italiens difent

fofpctto liccnfia fide , comme ii le foupfon
congedioit & clulToit la bonne foi ; mais il

devroit plutot la rappeller & Tobliger a fe

montrer ouvertement. Enfin il raut que
rhomme fe conduiie de fon mieux , pour
ne pas donner lieu a desfouppcns; Sc pour
le dire en poete ,

// faut pour mcriter une follde eftime ,

S'exempter du. foupyon aujfl-bien. que du crime*

CD. /.;

SOUPE , f. f. (Cuifine. ) eft une efpece
de potage compofe de pain &: de bouillon ,

ou jus de viande , & autres matieres , que
1'on fert ordinairement au commencement
d'un repas.

Ce mot eft francois , 8c forme de Titalien

[uppa ou fuppa , qui vient du latin fapa* qui

iignifie du via reduit au tiers : d'autres le

derivent du mot celtique faubzn , qui a la.

meme fignification.
En France , la foupe eft regardee comme

une partie e(Tentielle d'un diner. On en
rehaufle quelque fois le gout avec des oi-

gnons ou des choux , des navets , des

porreaux , des coulis , &c.

SOUPE DE LAIT , ( Manege. ) ce terme
de manege &: de commerce de chevaux , fe

dit du poil qui tire fur le blanc. Trevoux.

(D.J.)
SOUPEAU , f. m. (Agricul.) morceau

de bois qui fert a tenir le foe de la charrue

avec 1'oreille , & qui eft pole en deifous.

(D.J.)
SOUPENTE de machine , ( Mechaniq. )

piece de bois qui , retenue aplomb par le

haut , eft fufpendue pour fourenir le treuil

&: la roue d'une machine. Telles font les

foupcntes d'une grue retenue par la grande
moife, pour en porter le treuil & la roue a

tambour. Dans les moulins a eau, ces

fe hauftent & fe baiflent avec des

coins & des crans , felon la crue & decrue

des eaux pour en faire tourner les roues
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par le moycn de leurs alluchons. Davitcr.

(D.J.)
SOUPENTE , f. f. tcrme de Bourreliers , il

appellent foupintes de grofles eourroies d<

plufieurs cuirs coufus enfemble , qui tien-

nent fufpendus le corps d'un carrofle , &
qui s'alongent ou s'accourcifTent fuivant

qu'il en eft befoin , par le moyen de forces

boucles de cuivre relevees en bofles , que
fondentles fondeurs en fable , & que dorent

les Doreurs fur metal. (D.J.)
SOUPENTE, f. f. ( Menuiferie. ) efpece

d'entrefol , qui fe fait de planches jointes

a rainure & languettes portees fur des che-

vrons ou foliveaux. On pratique \esfou~

ptmes dans les lieux eleves pour avoir plus
de logement. Daviler. (D. J.)

SOUPENTES , (Serrureric, Maconncrie.)

les Serruriers & les Masons appeilent de

la forte les barres de fer ou les morceaux

de bois qui fervent a foutenir le faux

manteau d'une cheminc'e. (D. J.)

SOUPER , en terms, de Cuifine , fignifie

Tadbion de prendrc le repas du foir.

Souper fe prend encore fubftantivement

pour marquer le repas du foir meme, &:

iouvent ce qui le compofe.
SOUPER Dts ROMAINS, (Antiq.rom.)

le fouper des Remains etoit non-feulement

leur principal repas, mais c'etoij: fouvent

un repas prepare , une afTemblee de toute

une famille , un rendez-vous de plufieurs

amis. Tout y etoit concerte de maniere a

rendre les chofes plus commodes & plus

agreables a ceux qui en devoient etre;

Fheure , le litu , le fervice , la duree , les

accompagnemens &: les fuites.

Le temps de ce repas etoit ordinairement

entre la neuvieme& la dixieme heure du

jour , fuivant leur maniere de compter ,

&: felon la notre , entre trois & quarre heu-

res apres midi ; ejiforte qu'il reftoit du

temps furlifamment pour la digeftion , pour
les amufemens , pour les foins domeftiques ,

& meme quelquefois pour le regal extraor-

dinaire : les ecrivains font d'accord iur cet

article.

Imperat extrufios frangere nona ihoros :

c'eft-a-dire , la neuvieme heure avertit de fe

mettre a table.*Juvenal outran: la declama-
'
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don , remarque comme une infulte faite aux
bonnes moeurs, aux loix , & a la juftice , la

conduite d'un certain Marius , qui dans
Texil qu'il avoit merite par fes concaiUons ^

prevenoit cette heure.

Exul ab ocfavd Marius bibit , 6" fruitur dis
Iritis , at tu } viclrix provincia } floras.

Le lieu du fouper etoit anciennement in
atrio , c'eft-a-dire dans un efpece de vef-
tibule expofe aux yeux de tout le monde.
Us ne rougifToient point de manger ainfi ,

dit Valere Maxime , liv. H. c. j. parce qus
leur fobriet^ &: leur moderation n'apprehen-
doient point la cenfure de leurs conci-

toyens ; nee fane" ullas epulas habebant
, quzs

populi oculis fubjiccre erubefcerent. Apres cela

ils y rurent obliges par les loix Emilia 3

Antia , Julia , Didia , Orchia , de psur
qu'une plus grande retraite ne donnat lieu

a la licence ; Imptratum cjf
ut patcntibus ja-

nuis pranfitarentur , & ccenarentiir , dit Ma-
crobe , ne Jingularitas licentiam gigntret ,

ajoute Ifidore.

Qiielquefois , & fur-tout dans la belle^

faiion , le fouper Ce domioit ious un pla-
tane , ou fous quelqu'autre arhre touffu ;

mais en quelque lieu que ce rut , on avoic

foin de faire etendre en 1'air une grande
piece de draperie , qui put mettre la ta-

ble & les convives a couvert de la poufliere
& des autres malpropretes. Outre lesanciens

marbres qui en font foi encore aujourd'hui 5

Horace dans la defcription du repas que
Nafidienus donna a Mecenas , n'oubiie pas
ce tapis dont la chute malheureufe cauia

une fi grande dcfolation.

Interea fufpenfa graves auleea ruinas

In patinam fecere , trahentia pulveris atri

Quantum non aquilo campanis excitat agris.

Mais quand les Romains eurent etc inf-

truits dans Tarchitedture , ils voulurent met-
tre en ceuvre les lemons qu'ils en avoient

rec,ues. Les difciples , afin d'y mieux reuf-,
fir , depouillerent leurs maitres , & bad-
rent a leurs depens des ialons expres , pour
recevoir plus commodement & plus fplen-
didement ceux qu'ils vouloient traiter. Alors
cette modeftie des premiers Romains , ces

reglemens rnernes tant de fois renoavelies
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& multiplies pour la maintemr } furent bien-

tot mis en oubli. Les cenfeurs , quoique
fecondes par les plus iages du fenat 3c du

peuple, ne purent arreter le torrent ; on
ecoutoit fans s'emouvoir , les harangues des

uns , &: les menaces des autres.

La republique etoit encore dans fa plus

grande fplendeur , lorfqu'il plut a Lucul-

lus d'avoir plufleurs de ces fuperbes fal-

lons , a chacun defquels il donna le nom
de quelque divinite , & ces noms etoient

pour fes maitres d'hotel , un (ignal de la

depenfe qu'il vouloit faire a fes repas.

L'empereur Claude avoit entr'autres un
falon auquel il avoit donne le nom de Mcr-
cure. Mais tout ce qu'on en avoit vu ju

qu'alors , fut efface par Teclat de ce ialon

aufli merveilleux que magnifique de Nerou ,

appelle domus aurca, Celui-ci , par le mou-
vement circulaire dc fes lambris & de fes

plat-fonds, imitoit les converfions duciel,
& reprefentoit les diverfes faifons de 1'an-

nee , qui changeoient a chaque fervice 5c

faifoicnt pleuvoir des fleurs & des eflen-

ces fur les convives. Comme le MNce va

toujours en augmentant , quoique la for-

tune diminue , Eliogabale encherit encore
fur Neron , autant que N^ron avoit en-
cheri fur Lucullus.

Les buffets etoient charges de quantite
de vafes , encore, plus precieux par la d^-

licateffe du travail , que par 1'or , Targent
ou la matiere rare dont ils etoient compofes.
Cetoient la plupart des fruits de leurs vic-

toires , & des depouilles des provinces

qu'ils avoient conquifes , dont la plus
grande partie fervoit plutot a former un

ipedacle magnifique , qu'a aucun ufage
jieceflaire.

La table etoit chez les premiers remains
de figure quarree , du bois que leur fournif-

foient leurs forets , & que leur tailloient

leurs propres ouvricrs. Quandils eurentpaffe
chez les Africains & chez les Aiiatiques , ils

imiterent d'abord ces peuples , puis ils les

furpaflcrent en ce genre-la comme en tout

*utre. Ils varierent la figure de leurs ta-

bles ; &: parce qu'ils ne les couvroient point
encore de nappes , il fallut les iire au
moms d'une matiere qui n'offrit a leurs

yeux rien que de luifant & de beau. Ils y

cmployerent 1'ivQirc , 1'ecaille de tortue ,

S U
la racme du buis , de I'erable 4 du citroh-
nier & rout ce que 1'Afrique feconde en

imgularites ,leur fourniflbit de pluscurieux.
Non contens de cetce recherche > ils les

ornerent de plaques de cuivre > d'argent
&: d'or , & ils y enchaflerent des pierres

precieufes en formes de couronne. La table

des pauvres etoit a trois pies ; celle des
riches etoit foutenue par un feul. A chaque
fervice on nettoyoic les tables avec unc

eponge mouJllee , &c a chaque fois ks con-
vies fe lavoient les mains. On avoit encore

Fuiage de fubftituer au premier fervice une
nouvelle table toute fervie , & ainfi pour
tous les autres jufqu'a la fin du fouper.

La maniere dont les Romains etoient k
table n'a pas toujours etc la meme } mais
elle a paru digne de la curiofite des gens
de lettres. Dans les premiers temps, ils man-

geoient fur des banes a I'exemple des Lace-

demoniens \ enfuite ils adopterent 1'ufage
des petits lits de Carthage qui n'etoient

pas fort tcndres ; enfin ils vinrent a man-
ger fur les lits les plus mollets , les plus

voluptueux & les plus magnifiques. Voye{
LIT DE TABLE , Antiq> rom.

Les convives fe rendoient AU fouper a. la

fortie du bain , avec un habillement qui
ne fervoit qu'a cela , & qu'ils appelloient

fynthefis ; efpece de draperie qui ne tenoit

prefque a rien , comme il paroit dans les

marbres , & qui etoit pourtant differente

du pallium des Grecs.

On ne voit point qu'on otat les fouliers

aux dames, ni qu'on leur lavat ou parfu*
mat les pies quand elles venoient prendre

part k la fete i mais rien n'eioit plus com-
mun pour les hommes : on avoit raifon dc
ne pas expofer a la boue & a la poudre ,

les e'toffes precieufes dont les lits de table

etoient couverts. On prefcntoit de 1'eai*

pour les mains, & meme pour les pies,
a ceux qui ne fortoient pas du bain,

Quant aux ombres &: aux parafites qui
venoient aux repas , ceux-ci appelles ou tole-.

res par le maitre de la maifon , & ccux-la,

amencs par les convives , voyc^-en rarti-

cle au mot OMBRE & PARASITE.
Une chofe qui parokra meme ici fort

bifarre , c'eft que long-temps apres le fiecle,

d
3

Auufte, ce n^toit point encore la



Ton fournit des ferviettes aux convies ;

ils en apportoient de chez eux.

Tout le monde ainfi range , on otoit

de defTus le buffet ou etoient les vafes plus
ou moins precieux , on otoit , dis-je , des

coupes qu'on pla<;oit devant chaque con-

vive. On faifoit prefenter a chacun des cou-

ronnes de fleurs ou de lierre , auxquelles
on fe plaifoit d'attribuer la propriete d'em-

pecher par leur fraicheur , I'efFet des fu-

mees du vin. Apres s'etre rait frotier les

cheveux d'effences odorantes , ils mettoient

ces couronnes fur leur tete , & les gar-
doient pendant tout le repas. On leur don-
noit en meme temps unc lifte de tous les

fervices & de tous les mcts qui dcvoient

compofer le feftin.

On fervoit enfuite les viandes , non pas

toujours chaque plat feparement , mais fou-

vent plufieurs plats enfemble fur une table

portative.
Leurs fouptrs etoient pour ^ordinaire a

trois fervices j mais quelquefois par
'

un
furcroit de bonne chere & de magnificence ,

on les augmentok jufqu'a fept. On com-
mencoit cTabord par des ocufs , c'etoit un
des mets du premier fervice ; on y fervoit

auffi des falades de laitues &: d'olives , des

huitres du lac Lucrin ii renomme chez eux

pour la bonte de ce coquillage , & d'au-

tres chofes pareilles qui pouvoient exciter

Tappetit.
Le fecond fervice etoit compofe du rod

& des viandes les plus folides , parmi lef-

quelles on entremeloit quelques plats de

poiflon , dont ils etoient ii grands ama-
teurs , que fans ce mets on n'auroit pas
cru faire bonne chere.

Le troifieme fervice confiftoit en patifTe-
rie , &: en fruits de route efpece j rien

n'etoit plus magnifique.
On attendoit ce dernier fervice pour

faire les dernieres libations. Ces libations

conl;ftoicnt a repandre avant que de boire ,

un pen de vin de la coupe en 1'honneur
de quelque divinite , ou meme de Tem-
pereur , pour fe montrer bon courtifan

quand la republique fut aflujettie ; ou en
celui du genie de la perfonne ^ qui on
vouloit deferer cette diftin&ion : c'etoit le

temps du repas ou la gaiete des convies

paroifToit ^va

SOU
On commencoit a fa

:

re courir les fantes;
le maitre de la maifon faifoit apporter une

coupe plus grande & plus riche que les

autres , qu'on nppelloit cupa magiftra , la

principale coupe , pour boire a la rondc
les fames des perfonnes qu'on cherilTbit.

Quand c'etoit celle d'une maitreiTe , fou-

vent par galanterie on obligeoit de boire

autant de coups que (on nom avoit de
lettres. On elifoit fouvent un roi du ftftin.

Voye^ Roi DU FESTIN-.

11 y avoit des domeftiques dont la fonc-

tion etoit de prefider a Tarrangement des

plats , & qui tenoient lieu de nos maitres

d'hotels
; d'autres pour avoir loin de la

distribution des vins , & d'autres pour
couper les viandes. Ils faifoient la fondtion

de nos ecuyers tranchans : 11 y en avoic

meme qui pendant Tete ne faifoient que
chaffer les mouches avec de grands even-

tails de plumes garnis d'un manche , comme
quelques bas-reliefs antiques nous les re-

prefentent.
On fe lavoit quelquefois les mains audi

fouvent que les fervices varioient ; ii on
fervoit un poifTon ou un oifeau de queique
prix & de quelque rarete finguliere , on

1'apportoit aux fons des flutes & des hauts-

bois j TallegrefTe redoubloit , ainfi que le

vin de Falerne qu'on faifoit rafraichir dans
des vafes d'or , dc le maitre du feftin le

croyoit amplement recompeafe par les ac-

clamations de toute I'arTemblee.

La bonne chere n'etoit pas le feul plaifir

des foupers , la mufique en faifoit iouvent

partie ; on y admettoit des chanteufes 8c

des joueurs d'inftrumens ; ou bien les

convies eux-memes y fuppleoient ; on y

appelloit aufli des danfeufes , des mimes ,

des pantomimes , qui faifoient des fcenes

muettes , &: d'autres fortes de gens dont
le metier etoit de debiter des contes plai-

fans pour amufer la compagnie 5 on y
lifoit fouvent des ouvrages d'efprit : enfin

on tachoit de ratfembler tout ce qui pou-
voit divertir & flatter les fens.

Au commencement de la republique,
les Romains chantoient dans leurs repas ,

les louanges des grands hommes au fon
de la flute 5 m.iis dans la fuite , il ne (e

donnoit point de fete a laquelle les bouf-^

fons , les joueufes d'inftrumcns 5c l
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tomimes , fte fuflent appelles. On meloit

quelquefois aux plaifirs de la table le jeu ,

ou quelqu'autrc divertifTement plus bar-

bare ; j'entends les gladiateurs famnices.

ybye[ SAM KITES.

je viens de dire que les pantomimes
paroifloient toujours a la fin des grands

repas , & je ne dois pas oublier pour

preuve , ce qui arriva dans un fouper que
aonnoit Tempereur Augufte. On avoit

beaucoup ioue le pantomime Pylade , qui
avoit reprefente les fureurs d'Hercule fur

le theatre public. Augufte voulut donner
ce regal a fa compagnie : il fait venir Py-
lade , : lui dit de jouer la meme piece
dont il avoit rec,u tant d'applaudiflemens.

Pylade qui , dans 1'exces de fa fureur ,

avoit tire des fieches fur le peuple , com-
mencoit d^ja a en faire autant fur les con-

vies ; & fi on ne 1'eut arre^te , il auroit

fans doute enfanglante la fcene ; il eft

meme a croire que ceux fur qui ces fleches

feroient tombees , n'etoient pas les per-
lonnes qu'il refpe&oit davantage. -

Suetone nous a conferve trois lettres du
meme empereur ou il eft parle de plaifirs

plus tranquilles. Les deux premieres font

a Tibere , a qui il rend compte de ce qui
s'eft palfe dans deux foupers.

"
J'ai foupe,

dit-il , avec ies memes perfonnes que vous
favez , excepte que nous avions de plus
Vinicius &c Sibius le pere & &c en foupant ,

tant hier qu'aujourd'hui , nous avons joue
aflez fagement 6c en bons vieillards j

rtpttTixat. Talis enim jaclatis ut quifque
cancm out feniorcm miferat , in fingulos
taloe , jingulos dcnarios in medium con/ere-
bat , quos tollebat univerfos qui venerem ja-
ccrat . Dans la feconde lettre :

" Nous
nous fommes , dit-il, aflez bien rejouis

pendant les fetes de Minerve. Non-feule-
ment nous avons joue pendant le fouper ,

mais encore nous avons mis tout le monde
n humeur de jouer : Forum aleatorium

calcfccimus s Jratcr tuus magnis ciamoribus

rcm
geffit.

"

Dans la troifieme lettre il mande \ fa

6He , qu'il lui envoie i
j
o deniers , parce

qu'il avoit donne pareille fomme a chacun
<le fes convives pour jouer a pair & a

non , aux des , ou a tel autre jeu qu'ils
3 pendant le fo

SOU
Plaute , Catulie & Properce , parlent des

divers jeux de table a-peu-pres dans les

memes termes. Mais ce que Pline ecrit a
Gornelien , /. VI. Ep. xxxij. marque encore

plus pofidvement la coutume de Ion temps.
Apres avoir rendu compte a fon ami des

aftaires que Trajan avoit terminees a Gin-
ceiles , centumcellis , il ajoute : vous voyez
que nos journees out etc aflez bien rem-

plies j mais nos occupations ne finiilbient

pas moins bien. Nous avions Thonneur dc

fbuper tous les jours avec 1'empereur ; le

repas toit fort frugal , eu egard a la dignitc
de celui qui le donnoit. La foiree fe paflbit

quelquefois a entendre des comedies ou
des farces ; quelquefois auffi une conver-
fation enjouee nous tcnoit lieu d'un plaifir

qui auroit coute plus cher , mais qui nc
nous auroit peut-etre pas touche davantage.
Vidts quam honefti , quam feveri diesjuerint ,

quos jucundiffimae remijjiones fequebamur.
Adhlbebantur quotidit canoe , erat modica fi

principem cogites. Interdum acroamata au-
diebamus , interdum jucundiflimis fcrmonibus
nox duesbatur.

Le dernier afte des foifpers voluptueux ,

etoit pne nouvelle collation qui fuccedoit

aux jeux & aux autres amufemens. Cette

collation s'appelloit chez les Remains com-

mijjation ou commejjatio , du mot grec
xHpts , dit Varron , parce que les anciens

Romains qui habitoient plus volontiers la

campagne que la ville, fe regaloient a tour
de role , & foupoient ainil tantot dans un

village , & tantot dans un autre. Quel-

quefois meme , quand on avoit foupe trop
modeftement dans un endroit , apres quel-

ques tours de promenade, on fe retrouvoit

dans un autre pour cette forte de reveillcn.

Demetrius , fils du dernier Philippe , roi

de Macedoine , avoit vaincu Perfee fon
frere dans une efpece de joute ou de tour-

nois : Perfee ne Tavoit pas pardonne a De-
metrius. Maiscelui-ci apres avoir bien foupe
avec ceux de fa quadrille , leur dit , que
n

J

allons-nous faire le reVeiilon chez mon
frere ? quin comrnrjjatum ad fratrem imus ?
ce fera peut-ecre un moyen de nous re-

concilier.

Suetone nous apprend , que Titus pouf-
foit le regal du (ouper afluz fouvent juf-

qu'i mijiuit , au lieu que Domitien fon

frere
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frere demeurolt rarement a. table , apres le

coucher du foleil.

Mais a quelque heure qu'on fe feparat ,

on finiiToit toujours le fouper par des liba-

tions aux dieux. On le commencoit par
tm coup de vin grec ; Cefar qui etoit

magnifique faifoit fervir jufque "dansles fef-

tins qu'il donnoit au peuple , quatre for-

tes de vins > favoir , de Chios , de Lesbos,

de Falerne , & le Mammertin. Virgile parle

des libations aux dieux faites a la fin du

repas que Didon donna a Enee.

Poftquamprima quies epulis , menfteque remotce ,

Crateras magnosflatuunt , & vino, coronant ....

Hinc rsgina graveni gemmis auroque popofcit ,

Implevitque mero pateram ......

Tune facia fdcntia teSis.

Jupiter (hofpitibus nam te dare jura loquuntur)

Dixit , 6' in menfd laticum libavit honorem :

Priniaque libato funimo tenus attigit ore :

Turn bitia dedit increpitans ......

Poft alii proceres , &CC.

.ffineid. I. v.

Vers la fin du repas , on apporta de

grandes coupes '>
la reine en demanda une

d'or , enrichie de pierreries , & repandit
du vin fur la table. On fit filence , & apres

qu'elle cut adrefle fa priere a Jupiter , &:

qu'elle eut fini la libation facree , elle trem-

,pa legerement fes levras dans la coupe , la

donna a Bitias qui avala fur le cham la

liqueur moufleufe, & tous les autres iei-

gneurs 1'imiterent.

Apres les effufions facrees , on buvoit a

la profperite de fon hote , &c a celle de

1'empereur. Ce dernier coup s'appelloit po-
culum boni genii , & ie faifoit avec le cri

fyruccf .; apres cela on relavoit les mains
avec une efpece de pate faite expres.

Enfin les convies en prenant conge de
leur hote , recevoient de lui de petits pre-
fens qui d'un mot grec etoient appelles apo-

phoreta du verbe Kiro<p{'/><, emporter ainfi

finilfoitla journee romaine.
Il ne me refte plus qu'a expliquer quel-

ques termes qu'on trouve fouvei-it dans les

auteurs latins , Sc qui peuvent embarrafifer

ceux qui commencent a lire ; par exemple.
Tome XXXI.
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Cccna recta , defigne un fouper fplendide

que les grands de Rome donnoient a ieurs

amis , &: aux cliens qui leur avoient fait cor-

tege dans Ieurs vifites Sc dans la pourfuite
des charges. Ceux qui vouloient eviter cec

embarras , leur diftribuoient des provisions
de bouche , & cette diftribution s'appelloic

fportula. Domitien la retrancha , &c retablit

le repas appelle ccena rzda , comme Suecone

nous Tapprend :fportulas, dit-il ,publicasfuf-

tulit, revocatdcatnarumreclarum confuetudine*
Cana

dapfilis , un feftin abondant en
viandes , foit que ce mot vienne de dapes,

qui fignifie des viandes exqurfcs , ou du grec
J'efJ/ibifM , abondancc de. toutes ckofcs.

Ccena acroamatica, du mot grec i*f**p*r* ,'

qui iignihe des conversations plaijantes &
agrtables. C'eft un fouper ou Ton dit quan-
tite de bons mots pour fe divertir.

Il y avoit de plus ccena adventitia , inter-

vallata , novemdtalts , & duodenaria , appellee
en grec fa^vtuhes parce que les convies

etoient au nombre de douze , habilles en
dieux &c en deelfes.

Enfin , il y avoit un fouper pontifical ,

que le fouverain pretre donnoit le jour dc
Ion inauguration.

Abacus etoit le buffet fur lequel on met-
toit les verres , le deiTert , &c.

Urnarium , etoit une table quarree fur

laquelle on pofoit les vafes , les flacons ,

les bailins , &c.

Canibulum , fignifie la table fur laquelle
on decoupoit les viandes qu'on fervoit

eniuite aux convies.

Anteccena ou guftatio , deiignoit le pre*
mier fervice ou les entrees. Le fecond

s'appelloit caput canes , & le troifieme ou le

deilert , fe nommoit bellaria. , Augufte
n'avoit ordinairement quecestrois (ervices,

coenam ternis ferculis prxbebat , dit Suetonc.

A Tcntour de la grande table des convies,
il y avoit une efpece de marche-pie un pen
eleve , fur lequel etoient affis les enfans

d'un certain age qui foupoient avec la com-

pagnie. Suetone nous dit dans la vie de

i'empereur Claude , ch. xxxij . Adhibcbat omni

cccnx liberos fuos cum pucris , pudlisqus
nobilibus , qui more veteri ad fulcra leclorum.

fedentes , vefcerentur. ( Le chevalier DR
JAUCOURT.)

i
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on foupe dans ce fiecle a dix heures a la

cour , & dans lesgrandes maifons de Paris ;

dans le quinzicme fiecle , & meme fous la

minorite de Charles IX , c'ecoit hifage a la

cour de France de fouper a fix heures du

foir, &de diner & onzedu matin, lln'etoit

que 8 heures quand le due d'Orleans fur

aflaffine le 13 Novembre i47 & cepen-
dant a cette heure , il avoit deja foupe avec

la reine ; c'eft qu'alors les princes , ainfi

que les bourgeois, n'aimoient point a fe

dthcurer^ pour me fervir de 1'expreflion du

cardinal de Retz. ( D. f. )

SOUPHRIERE LA , ( Ge'og. mod. ) mon-

tag?ie de I'Amerique feptentrionale , dans

Tile de la Guadaloupe. C'eft une des plus
hautes montagncs de Tile , qui vomit pref-

que ton jours du foufre , des cendres &
des pierres brulees , quoiqu'il fafTe un froid

continuel fur Ton fommeti mais le milieu

& le bas de cette montagne , font converts

d'une agreable verdure , & arrofes d'une

infnice de ruifleaux. (D. J.)

SOUPIER , f. m. (terme de Carriers.)

c'tft une efpece de bane ou de litdepierre,

qui ne fe trouve que dans les carrieres de

S. Maur , village a deux lieues de Paris ,

& qui y tient lieu de ce qu'on appelle le

fnuchct dans les autres carrieres ; avec cette

difference epic du foupier , ilfe tire d'excel-

lens moiilons , & que le Toucher, n'eft fbu-

vent qu'un amas de gravois & de terre, fur

lefquels eft pofe le grand bane. ( D. J. )

SOUPI.R , SANGLOT , GEMISSE-
MENT 3 CRI PLAINTIF, (SynonymesJ
tous ces mots peignent les accens de la

dculeur de Tame ; en voici la difference

felon ^explication phyfiologique donnee par
Tauteur de 1'hiftoire naturelle de Thomme.

Lorfqu'on vient a penier tout-a-coup a

quelque chofe qu'on defire ardemment,
ou qu'on regrette vivement , on reflent un
treflaillement ou ferrement interieur; ce

mcuvement du diaphragme agit fur les

poumons , les eleve , & y occaiione une

infpiration vive & prompte qui forme le

foup
;r ; lorfque Tame a reflechi fur la caufe

de fon emotion , & qu'elle ne voit aucun

moyen de remplir fon deiir , ou de faire.

cefler fes regrets 5 \esfoupirs fe repetent j:

la trii^efle qui eft la douleur de Tame
(accede, a fes premiers rnouvemens.

SOU
Lorfque cette douleur de I'ame eft pro-

fpnde & iubite , elle fait couler les pleurs ;

ii 1'air entre dans la poitrine par fecoufles 3

I il fe fait plufieurs infpirations reiterees par

I

une efpece de fccoufie involontaire ; chaque
|
inlpiration fait un bruit plus fort que celui

du foupjr j c
J

eft ce qu'on appelle (an^lots,
Les fanglots fe fuccedent plus rapidemment
que les foupirs , &c le fon de la voix fe fait

entendre un peu dans \efanglot.

Les accens en font encore plus marques
dans le gem/ffemcnt. C'eft une efpece de

farglot continue, dont le fon lent fe fait

entendre dans rinfpiratioii , & dans Texpi-
racion ; fon expre(Tion conhfte dans la con-
tinuacion & la duree d'un ton plaintif,
forme par des fons inarticules : ces fons du

gbwflemeat font plus ou moins longs , fui-

vant le degre de triftefle , d'aftlidion , &
d'abattement qui les caufe , mais ils font

toujours repetes plufieurs fois j le temps
de I'infpiration eft celui de 1'intervalle du
filence , qui eft entre les gemiflemens , 8c

orciinaircment ces intervalles font egaux
pour la duree , & pour la diftance.

Le criplarniifejk un gemiflemcnt exprimc
avec force & a haute voix ; quelquefois ce
cri fe foutient dans toute fon etendue fur
le meme ton , c'eft fur-tout lorfqu'il eft

fort eleve &: tres-aigu ; quelquefois auflii il

finit par un ton plus bas j c'eft ordinairement

lorfque la force du cri eft moderee. (D. J.}

Sou PIR , f. m. en Mujiquc , eft un carac-

tere qui fe fait ainfi F & qui rnarque un
filence , dont le temps doit etre cgal a celui

d'une noire ou de la rnoitie d'une blanche,

Poye[ SILENCES , VALEUR DES NOTES ,

&c. (S)
SOUPIRA1L, f. m. (Archit.) ouver-

ture en glacis entre deux jouees rampantes ,

pour donner de Tair & un peu de jour , k
une cave , a un cel'.ier , a un aqueduc. Le
glacis d'un foupirail doit ramper de telle

forte , que le foleil ne pui(fe jamais y entrer.

(D.fJ
SOUPIRAIL dy

aqueduc , (Archil, hydraul.)
on appelle ainfi une certaine ouverture en

abajour , dans un certain aqueduc convert,
ou aplomb , dans un aqueddc fouterrain ,

laquelle fe rait d'efpace en efpace, pour
donner echappee aux vents qui a etaiit reu-
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fermes , empecheroient le cours de I'eau.

(D.JJ
SOUP1RER, (Lang. fran$.) Malherbe,

Gombaut, Sarrazin , Defpreaux & autres

poetes , one employe ce mot dans une figni-

fication active , pour fignifier produire
au dehors.

Tantot vous fbupirlez
mes peines ,

Xantot vous ckantie{ mes plaijlrs.

Malh.

Mills efprits abufes en leurfujetion

Vont foupirer leurfldme eloquente & muette.

Gomb.

Tout dort dans la nature , fi* Dapfinis feulementy

Privi de ce repos t foupire/bn tourment.

SarraGn.

Ce n'itoit pas jadisfur ce ton ridicule

Qu'amoitr difioit les vers que foupiroit Tibule.

Defpreaux.

Soupirer dans le Tens de dejirer pajionne-
ment , rechercher avec ardeur , fe met avec
la prepofition aprts &c pour. Je foupire apres
ma delivrance ; comme la biche foupire

apres le courant des eaux, ainfi mon ame
foupire apres vous , 6 mon Dieu. Port

royal. G'eft une chimere que de foupirer

pour des richefles qui ne font point le prix
de la vertu , c qu'on n'emporte point dans

la tombe. ( D. J.)
SOUPLE , adj. ( Gram. ) maniable , fle-

xible , qui cede facilement fousl'a&Ion des

doigts , &c qui n'y excite aucune fenfatioir

de roideur & de refiftance. On rend les

peaux foup.'es en les rrianiantj les jeunes
branches des arbres font fouples i les rerTorts

minces Com fouples : on dit au figure , un
cara6tere fouple , un efprit fouple , une hu-
meur fouple. Celui qui a de la foupleile fe

piie facilement a tout ce que les circonftances

exigent , Sc s'avancera rapidement.
SOUPLE , ( Marechal. ) un c\\zvAfouple ,

eft celui qui a les mouvemens lians & vifs.

^
SOUPLESSE , f. f. ( Gram. ) qualite qui

fait appeller/oz/;?/e. Voye-^ SOUPLE.

SOUPLESSE, ( Metaphy. ) Izfiupleffe eft

la facilite de fe preter aux fendmens des
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autres, &T de paroitre adopter leurs idees.

Elle eft bonne ou mauvaife , fuivant

(on objet.

Lafoupleffe , eft qiiflquzfbis une difpofi-
tion narurelle , qui marque peu de vigucur

: d'elafticite daiis 1'efprit : c'eft une de fe*

facultes padives. Elle revolt facilement les

impreilions, parce qu'elle eft iouvent inca-

pable d'en donner aux autres.

SOUPROSE, (Geog.mod.) bourg, que
ncs auteurs qualifient de ville de France ,

enGafcogne, au diocefe d'Acqs , a demi-
lieue de Ja riviere d'Adour , &c dans ua
endroit marecageux. ( D. J.)

SOUQUENILLE, f. f. terme de TaiUeur ;

cfpece de vetement de toile que les cochers

& les palfreniers mettent pour fe confervec

leurs habits en panfant leurs chevaux.

SOURt (Geog. rrod.) ville ruinee dc
la Turquie afiatique , dans la Syrie , fur le

bord de la men les tables arabiques la

placent dans le troifieme climat , fous le 68

degre 30 minutes de longitude , & fous le

31 degre 40 minutes de latitude fepten-

trionale.

Cette place n'eft autre chofe que les

ruines de la fameufe Tyr ; le fultan des

Mamelucs d'Egypte 1'ayant prife en 1191
fur les Francs , la. demolit de fond en

comble. La mer bat jufques dans fes ruines.

Son port eft rempli d'ecueils , de (able , &
de roches. On ne trouve dans toute la

campagne voiiine que quelques cabanes de

pecheurs maures. ( D. J. )

SOURBASSIS , f. f. (Soicrie.)ce font

les foies de Perfe les plus fines , & de la

meilleure qualite , de toutes cclles que Ton
tire du Levant. 11 y en a de blanches & dc

jaunes , mais toutes ordinairement greges
&: en matafles. L'empliage eft en malfe ,&c

chaque balle contient cent vingt mafTes.

Le plus grand commerce s'en fait a Smirne ,

ou elles font apportees de Perfe par cara-

vannes. On en tire aufli d'Alep, 8c de

quelques autres echelles du Levant. Il en

vient encore une arlez grande quantke par
le retour des vaifleaux , que les nations

d'Europe envoient dans le golfe perfique.

Diclion. de comm. ( D. J.)

SOURCE, f. f. (Phyfijue.) eft une eau

qui fort de la terre en plus ou moins
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grande qiundte 3 & qui forme les puits ,

les Fontaines , les rivieres.

II y a dans la terre beaucoup de fources ,

meme aflez confiderables , done ies eaux 3

fans etre eloignees de fa furface , n'y pa-

roillent cependant point , rellement que
Ton croit que des endroits font totalement

depourvus d'eau , tandis qu'il y en a fou-

vcnt beaucoup fous la terre fur laquelle

on marche , & peu eloignees de fa iurface.

Chacun fait combien il eft important qu'urie
ville ou line habitation feulement foit pour-
vue de bonne eau & abondamment ; &
quand on n'en trouve pas dans le voili-

mge , les villes qui ont pu en faire la de-

penfe , en ont fait venir de fort loin par
des aqueducs : c'eft aufli ce qui a engage
a rechercher s'il n'y auroit pas quelque

moyen de decouvrir les fources cachees ,

fans etre oblige de fouiller la tdfre au ha-

zard ; ce qui eft tolijours difpendieux. L'on

a deja indique , a 1'article ABREU VER , plu-
iieurs iignes que Ton remarque a la furface

de la terre , & dont 1'apparition eft pour
rordinaire une marque qu'il y a de Ter.u

fous terre dans ces endroits-la. Voici ce

qu'on pcut ajouter a ce qu'on a dit fur ce

fujet dans 1'endroit cite'.

Lorfqu'on veut chercher une fource , il

faut d'abord examiner la nature du fol des

quartiers ou Ton a deflein d'en chercher.
Si c'eft une terre fablonneufe , melee de

gra\ ier qui occupe la furface , &: qu'au
deflbus il n'y ait pas une couche de quel-

que terre propre a arrter les eaux qui
filtrent a travers ces fables , on ne trou-

vera point de fource dans ce terrain. Voye^
fur 1'origlne des fources I'art. FONTAINE.
De rrieme on ne trouvera pas de fource
dans les montagnes composes de pierres
calcaircs qui , pour 1'ordinaire , font rem-

plies de fentes , & ne formcnr pas de lits

eontinus ; tellement que les eaux filtrent

a travers fans etre arretees : c'eft ce qui
arrive dans une partie du mont Jura. Dans
ces montagnes on fe trouve dans des valless

formees par des hauteurs aflez confiderables

&c allez vaftes , pour efperer de trouver au

pie quclques fources ; cependant il n'y en

paroit point } & en fouillant la terre , on
n'en d^couvre pas non plus : cela vient de
ce que ces montagnes ne font formees que

s o u
de pierres calcaires qui , comme 1'on vient

de k dire , font pleines de fentes , telle-

ment que 1'eau qui tombe fur ces mon-
tagnes , filtre prefque jufq'au pied , ou
elles font enfin arretees par une couche dc
marne ou de terre glaife que Ton y trouve
en tffet ; & c'eft auili la ou Ton trouve
des fources en creufant , & oil d'ailleurs

il en fort plufieurs.
Si Tendroit ou Ton cherche une fource

eft fitue fur une hauteur qui eft comman-
dee par une autre ; & ii les couches de
terre ne font ni trop legeres ni trop com-

pacbes , alors elles font propres a recevoir

Teau , a la raiTembler , mais non pas a

Tarreter , comme feroit une couche d'ar-

gille. Comme il eft rare d'e.n trouver de
telles dans les lieux dont nous parlons ,

ou au moins d'un pen fortes , il ne faut

pas efperer d'y trouver des refervoirs ou
de grands amas d'eau; (Voyt^ FONTAINE.)
mais bien des fources vives , &: encore plus
fouvent des veines ou des filers d'eau.

Dans les endroits bas , qui ne font ce-

pendant pas en plains , mais qui font adot-

fes centre une montagne , & dont les cou-
ches inferieures du fol font des terres fortes ,

on doit y trouver frequemment desfcurces
vives.

On doit aufli en trouver , & de la meil-

leure efpece , dans les endroits domines par
des collines fablonneufes qui re<^oivent ies

eaux de tous cotes , mais il tut qu'elles
aient pour bafes des couches de terre

compacle.
On trouve aufli de grands amas d'eau

dans les grandes plaines , fur - tout lorf-

qu'elles font traverfees par une riviere ou il

y a ordinairement des couches de fable ou
de gravier , &c fous elles des lits impenetra-
bles de terre glaife &: d'argille.

Dans les endroits bas & hurriides il y a

toujours de grandes couches d'argille & de
terre glaife j c'eft aufli fous un fonds ma-

recageux ou tofieux que Ton rencontre or-

dinairement de grand* refervoirs d'eau.

Sur les furfaces couvertes de moufles qui
cedent fous le pie & qui tremblent , il y a

des couches d'argille ou de terre glaife , c

au deilous des refervoirs d'eau qui j'aillifTent ,

d'eux-memes , des qu'on pace ce fol d'ai-
'

gille ou de terre glajfe.
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Ainfi 1'on voit , par ce qu'on vient de

dire , qu'en general on doit efperer de

trouver de 1'eau dans tous les endroks ou

le fol eft compofe dc couches de terre legs-

re , de fable , de gravier , de moufle ou

meme de tuf , & ou il fe trouve au def-

fous d'autres ~. o dies plus compades ,

commc d'argilie , de terre glaife , de marne ,

&: aucres de cerce nature , qui iont impe-
netrables &: qui resolvent 1'eau qui filtre

depuis le haut : au contraire 1'on ne trou-

yera point ds fource la ou il n'y aura que des

couches de la premiere efpece , fans cou-

ches de glaife ou autre au deflous ,
foit

qu'elles foient a une ttop grande profon-
cleur dans la terre , ou qu'elles manquent
tout-a-fait dans cet endroit-la.

Mais il le terrain eft de nature a faire ef-

perer qu'on peut y trouver de 1'eau , &
ii d'ailleurs le local eft tel qu'on peut di-

riger fes recherches de dirTerens cotes , il

vaut cependant mieux fe tourner du cote

du couchant , & fur-tout du midi , on y
trouvera plutot des fources que vers le nord
ou Teft , ou au moins on y en trouvera de

plus abondantes , parce qu'il y tombe plus
"de pluie & de neige que dins les autres

expofitions

Quoique le terrain foit de nature a pro-
mettre qu'on y decouvrira des fources , ce-

pendant il pourroit arriver qu'on en cher-

cheroit dans plufieurs endroits fans en

trouver, fi 1'on ouvroit la terre fim^lement
a tout hazard ; car , a moins de fe trou-

ver place fur un refervoir d'eau d'une gran-
de etendue , on ne doit pas fe flatter de

trouver de 1'eau en ouvrant la terre fous

fes pies , vu qu'une fource ne roule fes

eaux que dans des conduits aflez reflerres.

11 faut done connoitre , avant que de tra-

vailler , ou une fource pafle , ou bien ou il

s'eft forme quelque refervoir. Pour cet ef-

fet on peut faire ufage des indices que
1'on a donnes a ['article ABREUVER. Par

, exemple , ii Ton remarquoit , dans un pe-
tit efpace , des plantes aquatiques 3 telles

que le trefle d'eau , le fouchet , le fouci

d'eau , 1'epi d'eau , le creffon des pres ,

k reine des pres , la prele , le rofeau d'eau ,

Oc. qu'iln'y en ait joint alentour , &c que
le terrain y foit fee , tandis qu'au con-
iraire ii eft humide a 1'endroit ou fe trou-
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vent ccs plantes 5 on a un indice furliiant

pour ouvrir la terre dans cet endroit, &
1'on eft prefque allure d'y trouver ce cue
Ton cherche. Cependant ii peut y avoir
des fources cachees dans de certaines pla-
ces , fans qu'aucune de ces plantes s'y trou-
ve : cela arrive lorfqu'il y a de la terre

glaife ou de 1'argille au deffus de 1'eau qui
empeche les vapeurs de s'elever.

On peut de meme fiire ufage des autres.

indices donnes a {'article cite , & a ceuxrla
on peut y ajouter les deux fuivans. Si

1'on fait le foir fort tard ou le grand matin ,

lorfque tout eft tranquille autour dc foi ,

un trou dans la terre , a 1'endroit ou 1'on

efperc trouver de 1'eau , & qu'on y plice
ToreiHe , ou bien la plus large ouvcrture
d'un entonnoir de papier , dont la plus pe-
tite doit entrer dans 1'oreille ; alors s'il y a

quelqu'eau qui roule fous terre dans cet

endroit ou pres de h , & qu'elle ne foit pas
a une trop grande profondeur , on 1'enten-

dra Eicilement murmurer ; mais fi 1'eau eft

tranquiiie 3 cet expediem ne isra d'aucune
utilite.

Un autre indice eft celui que 1'odorat

peut fournir i car une perlonne qui a 1'oclo-

rat fin , peut , dans une matinee ou une
foiree , lorfqu'il fait fee , diftinguer un air

humide de celui qui ne I'eft pas , fur-tout

en ouvrant la terre dans diHcrens endroits ,

& en comparant entr'eux 1'odeur de ces

difFerens airs.

Mais le moyen le plus fur pour trouver
des fources , eft de fe fervir de la fonde. Il

paroit d'abord que 1'on pourroit fe paller
des autres , ceiui-ci etant le meilleur. Cepen-
dant , fi 1'on fe rappelle ce qu'on a dit au-

p.iravant , que , quoique la nature du fol

ioit tel qu'il le raut pour renfermer des

fources , il pourroit arriver qu'on travail-

leroit encore long-temps avant que d'en

trouver , en ouvrant la terre. On ne doit

done pas , a plus forte raifon , fe fervir de
la fonde purement & fimplement ; car 11

une terre ne renfcrme que des fources vives

ou des filets d'eau qui Coulent dans un petit

efpace , comment feroit-il
poffible de les

trouver d'abord fans un cftct du hazard ,

avec un inftrument qui ne fait qu'un trou

de deux pouces de diametre ? 11 faut done
decouvrir avanj que d'en raire ufage , au
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moyen des indices precedens , les endrolts

par OLI paflent desjburces vives ou des filets

d'eau : alors , en faifant agir la fonde dans

cct endroit - & , on peut etre allure que
Ton trouvera 1'eau apres quelque ope-
ration , fur-tout ii c'eft un petit filet d'eau

qui occupe peu de place ; car s'il y avoit la

quelque reiervoir un peu etendu , on ne

manqueroit pas de le trouver a k premiere
tentative.

Suppofant done qu'on foit aflure qu'il

y a unejource dans un endroit , il convient

de connoitre differentes chofes avant que
de penfer a creufer la terre > pour la cher-

cher & la conduire ou on la voudroit.
i . Il importe de connoitre de quelle efpece
eft la.fource , il c'eft un eau qui coule ou qui
eft arretee , ii c'eft une fource vive , ou un
filet d'eau , ou un reiervoir ; 1. a quelle

profondeur elle eft , pour voir ii elle ne
ieroit point plus bafle que le lieu ou Ton a

deflein de la mener ; 3. enfin de quelle
nature eft la couche dans laquelle elle fe

trouve. Il eft bon de connoitre tout cela

|>our prevenir des depenfes inutiles > 8c la

ieconde eft un moyen tres-fur pour y par-
venir ; car elle met fous les yeux la nature

du terrain , d'un pie a un autre & a une

grande profondeur,
Ainii , pour connoitre de quelle efpece

eft la fourcc , ce qu'il eft tres-nece(Taire de
iavoir , afin de diriger ion travail en confe-

quence , il faut fe fervir de la fonde de
cette maniere. Apres 1'avoir fait defcendre

jufqu'a la profondeur ou Ton conjecture

que la fourcc fe trouve , ou que la terre

que Ton a fortie fait deja connoitre , on
attache une eponge a la cuillere de la fonde

( V. SONDF. , ) qu'on fait defcendre juf-

qu'au fond du trou qui paroit toucher a

la fource : cette eponge na doit remplir

qu'a moitie 1 1 cuillere , en lahTant le vuide
au deflus. Quand on eft arrive a 1'eau ,

fi c'eifc une fource vive , abondante , peu
profonde , ou qui ait atTez de chute , &
fur-tout il elle eft couverte par une cou-
che d'argiile ou de terre glaife , elle mon-
tera par 1'ouverture , comme dans un tuyau.
Mais ii c'eft un filet d'eau ,' Teponge , pla-
ces dans la cuillere de la fonde , fe rem-

plira entierement d'eau : ii c'eft un refer-

voir d'eau , 1'eponge fe remplira auili d'eau ;
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mals en meme temps il fe fourrera , fur-'

tout dans la partie iuperieure de la cuillere

qui eft reftee vuide , de la terre de 1'ef-

r>ece de celle fur laquelle ce refervoir d'eau

ie trouve affis. Toutes ces decouvertes

mettent en etat d'exploitcr ces fources de
la maniere la plus avantageufe &: la moins

diipendieufe. S'il s'agit d'une fource vive ,

peu profonde , qui ait une chute fuffifante,

on peut la faire fortir par fa propre force ,

comme par un tuyau , fans y rien faire

de plus. S'agit -il au contraire de divers

filets d'eau ? On peut juger , par la fitua-

tion du terrain &c par la pente de la fur-

face qui eft au deuus , d'ou Us viennent

& ou ils vont , par la pente &c la direction

de la furface qui eft au deilbus ; ce qui met
en etat de decider de 1'endroit ou 1'on peut
creufer avec le plus d'avantage & le moins
de depenfe. S'agit-il d'un refervoir d'eau?

On fait qu'il faut le percer de cote 5 par le

moyen d'une galerie qui y mene , &; le

mieux fera de la prendre par 1'endroit ou
il y a plus de pente ',

& dans ce cas il ne

fera pas neceflaire que la galerie foit auffi

exaftement mefuree , que ii la. fource etoic

un filet d'eau,
En fecond lieu , il eft necelTairc , pour

faciliter 1'ouvrage , de favoir a quelle pro-
fondeur la fource fe trouve. Eft -elle fur

une petite eminence ? Il faut favoir ii ,

lorfqu'elle fera creufee , on pourra lui

donner affez de chute pour la conduire

au lieu de fa deftination ; fans cela on

s'expoferoit ^. des depenfes inutiles Eft-

elle fur un terrain tres-eleve ? Il faut pren-
dre garde de pratiquer une galerie qui

reponde exaftement a cette hauteur , &

qui aille rencontrer jufte la fource , fur-

tout ii c'eft un filet d'eau , & qui ioit

dans la meme direction avec elle j car il

1'on va ou trop haut ou trop bas , ou de

cote, on ne fait plus ou Ton en eft, 5c

il faut fouvent fouiller toute une colline.

C'eft ici encore ou la fonde eft d'un

grand ufage , & 1'on decouvre cette pro-
fondeur en meme temps qu'on s'aflure des

differentes couches de terre & de la nature

de la fource , fans que I'on ait befoin d'un

nouveau genre de travail.

Si Ton veut connoitre la nature d'une

fource , il faut aufll faire defcendre la fonda
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jufqu'a ce qu'elle Tatteigne. En meme

temps que 1'on parvient au premier but }

on atteint le fecond , & I'on comioit exac-

tement cette profondeur en mefurant la

longueur de la fonde. Des que Ton a cette

profondeur , on peut , par fon moyen ,

tirer aufli une ligne horizontal qui re-

ponde exadement a cette profondeur , de

maniere que Ton dirigera , avec la plus

grande precifion la galerie. Rien n'eft plus

facile que de faire cette operation quand
la profondeur n'eft pas considerable. On
prend pour cela une longue perche , qu'on

pofe horizontalement : perpendiculaire-
ment a la fonde, centre laquelle on I'appuie
a Tendroit ou elle fort de terre. On attache

a 1'extremite de cette perche un aplomb

^ui fera avec elle un angle droit & fbr-

mera un parallelogramme dont les cotes

oppofes font egaux , &: par confequenc

Taplomb fera egal a la partie de la fonde

cachee en terre ; ce qui determine preci-
fement .,

non-feulement le point ou il raut

commencer a creufer , mais encore la di-

rection qull fiut donner a la galerie.

En troifieme lieu , il importe beaucoup
de favoir non-feulement quelle eft Tefpece
de terre dans laquelle la fource fe trouve ,

mais encore de quelle nature font les cou-

ches au deffus dc au deflbus , dans lef-

quelles elle eft enferm^e. De cette con-
noifiance depend le degre de certitude

qu'on a du fucces , &: elle fert a regler
le plus ou le moins de depenfe 5 car fi

i'on pratique , par exemple , une galerie
dans une terre legere ou graveleufe , elle

ne fera jamais fure ni de duree.

En general les fources font dans les en-

droits meles de fable & de gravier , fous

lefquels il y a toujours une couche d'ar-

gile ou de terre glaite , ou de quelqu'autre

efpece de terre forme , parce que fans cela

Teau n'auroit pas pu fe radembler : c'eft

ce que la fonde fait toujours connoitre

avec la plus grande exactitude. Mais lorjf-

qu'on approchede la fource , il faut prendre
garde de ne pas percer les couches infe-

rkures ou le lit fur lequel 1'eau repofe ;

car fans cela il feroit a craindre qu'elle
ne s'echappat par cette ouverture , &
qu'elle ne fe perdit.

Les couches font paralleles a la furface,
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ou elles font horizontales fur les cotes ,

fur-tout des montagnes un peu rapidcs &
efcarpees du cote de la vallee i ce que I'on
reconnoit tres-aifement en enlevant le ga-
zon. Or , cette connoiffance indique au
fontainier comment 'A doit percer la ga-
lerie pour la rendre fure , car , dans le

premier cas, il faut pa(Ter au travers de
routes les couches que I'on creufera de biais

juiqu'a la fource : il n'y a pas d'autre regie
a fuivre. Mais dans le fecond cas , le fon-
tainier doit examiner s'il ne conviendroit

pas d'ouvrir la galerie dans les couches

d'argille ou de terre glaife , qui fervent
de lit a la fource , & de prendre par con-

fequent in fource par deflbus, parce qu'une
galerie pratiquee dans le fable ou dans le

gravier ou la fource fe trouve , ne fauroic
etre ni fure ni durable.

^

Cherche-t-on desfources dans une plainc
ou I'on efi trouve frequemment j parce
que les' eaux s'y raflemblent , non-feule-
ment des hauteurs voifmes & des collines

eloignees , mais auffi des rivieres qui tra-
verfent les plaines ? La fonde eft encore

tres-propre a les decouvrir , connoitre
leur profondeur , leur fituation & les cou-
ches dans lefquelles elles iont placees ,

leur donner iffue , & a les faire fortir

d'elles-memes.

Si 1'eau vient des collines voifines , &
qu'elle ait une grande chute , fouvent alors
la fource jaillit par fa propre force , des que
la fonde a fait ouverture. C'eft ce qui a
lieu principalement , lorfqu'une coitche

d'argille ou de terre glaife couvre le re-
fervoir d'eau & le preffe par-deflus ; ce
que Ton connoit en general , lorfqu'en
marchant par-deffus, le fond cede & trem-
ble. Il v a des grands refervoirs d'eau de
cette efpece a Dantzick ou Teau jaillit ,

depuis une profondeur de dix pies , &
a Modene depuis environ (bixante - trois

pies hors de terre , aufli - tot que Ton y
a fait la plus petite ouverture.

Si Teau d'un ruilTeau ou d'une riviere
voifine abreuve ce rclervoir dont le niveau
n'eft pas plus elev que le fond de la ri-

viere , il ne faut pas beaucoup de facon
pour la fortir ; la fonde fera encore le

moyen le plus abrege pour connoitre tout
ce qui a rapporc a ton exploitation.
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Get admirable inftrument fert aufli au

meme but dans les endroirs humides &
marecageux. Pous 1'ordinaire , fous la pre-
miere couche il y a des refervoirs ou 1'eau

jaillit d'elle-meme , aufli-tot que Ton a fait

une ouverture au lit fuprieur ; c'eft ce que
la fondc apprendra en peu de temps.
Souvent il y a fous ces lits fuperieurs ,

ou meme au dedans , des .fourccs cachees

qu'on voit fuinter ici & la , foit direde-

ment au bas , foit de cote , &c qui rendent

la iuperficie du terrain marecageufe. Avec
un peu d'attention , les yeux , fans aucun
autre fecours , les font connoitre , &: la

fonde fuffit pour faire fortir ces fources.

Dans les pays qui n'ont pas defource ,

r>arce que les premieres couches de la terre

lent de la glaife ou quelqu'autre terre forte

qui rctiennent les eatix de pluie , les empe-
chent de penetrer dans 1'intericur : de
former dcsfources, il eft cependantun moyen
tres-iimple de s'en procurer d'artificielles.

11 confifte a faire , dans quelque lieu favo-

rable , un etang afTez vafte pour contenir

autant d'eau qu'on peut en avoir befoin ,

& meme au-dela : il convient de le placer ,

s'il eft poffible , fur une hauteur qui doit

etre dominee par quelqu'autre , parce

qu'on eft oblige d'y amener 1'eau de pluie

qui tombe dans les champs des environs ,

par des fofTes qui viennent fe rendre a

i'etang ; & il eft bon qu'il foit place fur

une hauteur qui domine le lieu que 1'on

habite , afin de pouvoir y conduire 1'eau &
former une fontaine. Mais pour 1'avoir plus

pure , on doit faire > a 1'extremite de Te-

tang , un puits de fept a huit pies de pro-
fondeur , qu'on emplit de fable & de gra-
vier : Teau filtre a travers ces graviers , &
on la prend au bas du puits avec des

tuyaux , pour la conduire ou on le juge
a propos. Du refte , il eft Evident qu'on
ne doit pas laifler couler cette eau des

qu'on ne veut pas s'en fervir ; car il fau-

droit un etang bien vafte pour fournir aflez

d'eau de quoi former une fontaine qui cou-

Ut toujours. ( J)

SOURCES, ( Archit. Hydraul.) ce font

pluiieurs rigoles de plomb , de rocaille ou
de marbre , qui font bordees de moude ou
de gazon , & qui par leurs finuofites &:

detours , fbrment dans un bofquet plante
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fans fymmetrie , fur un terrain en pent*,
une efpece de labyrinthe d'eau , ayant quel-

ques jets aux endroits ou elles fe croifent.

II y a de ces fortes dc fburces au jardin dc
Trianon. Daviler. (D.J.)
SOURCICLE voye[ ROITELET HXJPE.

SOURClL,f. m. (Anat.) On donne
ce nom a une eminence en forme d'arc

que Ton appcrc.oit au deflus de chaque
orbite. Elle eft recouverte de poils aux-

quels on fait aufli porter le nomdeyoz/r-
cils. Ces poils font forts , epais , couches

obliquement , de maniere que leur racine

eft tournee du cote du nez , & leur pointe
vers le petit angle. La partie qui repond
au grand angle de rceil , s'appelle la tltt

du fourcil , &c celle qui eft voifine du petit

angle , la queue. Les (ourcils ont deux mou-
vemens : par le premier , leurs tetes fe rap-

prochent I'une de 1'autre , & la peau qui
eft dans 1'intervalle fe ride. Par ce mou-
vement on ecarte la trop -grande clarte

du jour , & c'eft pour cette raifon que
Ton fronce le fourcil , quand on eft ebloui

par une lumiere trop vive. Par le fecond ,

ils font portes en haut. Leur ufage eft

d'ecarter la fueur qui coule le long du
front , & de 1'empecher de tomber dans

les yeux.
Sourcil , cartilage. On donne cc nom i

un rebord cartihgineux en forme de bour-

relet , qui environne les cavites des arti-

culations , & les rend plus profondes. Il

arrive iouvent dela qu'une cavite qui eft

cotyloi'de dans le cadavre , devient gle-

noi'de dans le fquelette , parce que ce four-
cil fe trouve detruit. ( P )

SOURCILIERE , adj. en Anatomic;

parties relatives aux fourcils. V. SOURCILS.
Arcades fourcilieres du coronal , tubero-

fites fourcilieres du coronal , voy. CORONAL.
Trou fourciHer , voye^TROU.
Le mufcle fburcllicr vient de la racine du

nez qui fe termine obliquement dans la

peau vers le milieu du fourcil.

Quelques-uns regardent ce mufcle feule-

ment comme une portion des frontaux.

SOUR CROUTE , voy. SAUER-KRAUT.
SOURD, adj. celui qui ne jouit pas

de la faculte d'entendre les bruits , ies fons,

Voy^ I'article Su R DiT E .

SOURD, ( Critigue facre'e. ) celui qui cil

prive



s o c
rive* de 1'ouie, TEvangile rapporte les'

guerifons miriculeufes que J. C. opera fur

des (ourds , Marc vij , 37; mais fourd eft

. auffi pris dans TEcriture metaphoriquement

pour un/btfrJfpirituJ, Ifa'ie xxix , 28; 8c

pour celui qui n'eft pas prefent. Non male-

dices furdo. Lerit.xix, 14. Vous lie calom-

nierez point celui qui eft abfent ( D. J. ) \

SOURD , adj, en terme d'Arithmetique ,

fignifie un nombre qui ne pent etre ex-

prime , ou bien un nombre qui n'a point
de mefure commune avec 1'unite. Foyqr
NOMBRE.

C'eft ce qu'on appelle autfement nombre

irrational ou uicommenfurable. Fbye^lRRA-
TIONEL & INCOMMENSURABLE.

Quand il s'agit d'extraire la racine propo-
fee d'un nombre ou d'une quantite quel-

conque , fi cette quantite n'eft pas une puif-
fance parfaite de la racine que Ton demande 9

c'eft-a-dire , f\ I'on demande une racine

Quarree , &d que la quantite propofee ne

ioit pas un vrai quarre j
ii c'eft une racine

cube , & que la quantite ne foit pas un vrai

cube , &c. alors il eft impoffible d'afligner

en nombres entiers ou en fractions, la

racine exa&e de ce nombre propofe. Voye^
RACINE QUARREE, d'c.

Qiiand cela arrive , les mathematiciens

ont coumme de marquer la racine dernan-

dee de ces nombres ou quantites , en les

faHant preceder du ilgne radical ^: ainfi

Y i. fignifie la racine quarree de z : &
f^i 6 ouK : (3 ) 1 6 fignifie la racine cubique
de 1 6. Ces racines font appellees propre-
ment des racines fburdes , a caufe qu'il eft

impoffible de les exprimer en nombres exac-

tement , car Ton ne fauroit affigner de nom-
bre entier ou fra6tionnaire , lequel multi-

plie par lui-meme produife 2. ; ou bien un
nomore , lequel multiplie cubiquement

puifle jamais produire 16.

Il y a aufTi un autre moyen fort en ufage

aujourd'hui d'exprimer les racines , fans

fe fervir des fignes radicaux : on a recours

aux expolans. Ainfi comme ar
1

, x }

, ar
5

, &c.

iignifient le quarre ,
le cube , & la cin-

quieme puiilance de x ; de meme audi

a- , a:} , arj iignifient la racine quarree ,

cube , 'frc. de x.

La rsifon en eft afTez evidente j car

Tome XXXL

s o u
pttifque y~x eft un moyen proportionel

geometrique entre i & x , pareillement *

eft un moyen
'

proportionel arithmetique
entre o & i ; c'eft pourquoi , comme 2.

eft Fexpofant du quarre de x , 3 fera 1'ex-

pofant de fa racine quarree , &c. Voye^
EXPOSANT.

Obfervez aufli que pour la commodire
& pour abreger , on donne louvent aux
nombres rationsls la forme des membres

3
t

fourds. Ainfi, ^4 S ^?, ^17 3 &c, figni-

ficnt 1,5, 5 , &c.

Mais quoique ces racinesfourdes , quand
elles le lent veritablement , foient inex-

primables en nombres , elles font nean-
moins fulceptibles des operations arithme-

tiques , telk-s que Taddition , la fouftrac-

tion , la multiplication , &c. Un algebrifte
ne doit :pas ignorer avec quelle facilite on

peut les foumettre a ces operations.

Les quantites fourdes font fimples on

compofees.
Les fimples font exprimees par un feul

terme, comme ^ i.

Les compofees font formees par Taddi-

tion ou la fouftradtion des fimples Jrra-

tionels : comme ^ s -h ^ s \ ^c

K z , ou ^ 7 + f^r ; cette dernkre fignifie

la racine cubique de ce nombre , qui eft

le refultat de ['addition de 7 a la racine

quarree de i.

Reduire les quantites rationelles a la

forme de racines fourdes quelconques pro-

pofees. Ele\rez la quantite rationelle au -de-

gre marque par 1'expofant de la puifTance
de 1'irrationelle ou fourde , & enmite met-
tez au devant le figne radical de la quantite

fourde propofee. Ainfi , pour reduire a=
10 a la forme de ? 1 5 = b , quarrez a=
10 ; & le faifant preceder du f gne radical ,

on aura de cette maniere ^ a a ~=- ^ too ,

qui eft la forme de la quantite fourde de-
m.mdee.
De meme s'il falloit donner a 3 la forme
4 __

de V i T. i il faudroit clever 5 a fa quatrie-
me puiflance , &, mettant au devant le iignc
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radical , on auroit ^ 8 1 ou 8 1 qui a la

_
meme forme que ^n.

Et par ce moyen , une fimple fraction

fourde , dont le figne radical n'affede que
Tun de fes rermes , peut etre changee en un

autre, dont le numerateur & le denorai-

nateur foient affcdes du figne radical. Aiufi,~
J_ J_

f^~fe reduit a V 25 & 5 revienta ^ ^-,
r 4

ou le figne radical affede le numerateur &
le denominateur.

Reduire les irrationels fimples , qui ont

des fignes radicaux differens , & que Ton

appelle irrationels heterogenes , a d'autres

qui peuvent avoir un figne radical com-

mun , ou qui font homogenes. Multipliez

les expofans Tun par 1'autre , & elevez

mutuellement la puiflance de 1'un au degre

de 1'expofant de Tautre : ainfi pour reduire
i __ 4 _

f^aa & ^ bb aun figne radical commun }

a

xnultipliez Texpofant z du radical V aa

par Texpofant 4 du radical ^bb , &: elevez

en meme temps la puiflance a a du radical
a

^ a a au quatrieme degre , & vous aurez
* _ *

^a = ^aa ? pareillement multipliant
4

__
Texpofant 4 du radical ^ bb par 1'expofant

a du radical V a a , vous eleverez la puif-
4 __

fance bb du radical ^bb au fecond degre" ,_ 4_ 1_
ce qui donnera *"V' '== *' i>b , aihfi ^ aa
4

^

8__ *

le trouvent transformes en ^ a &: ^
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premiere; mais en termes plus rimples. Ainfi

f i 6 a a b , en divifant par i 6 a a , &: fu-

fant precederja
racine 4 a , fera reduite__a

It lS n . ./""""" >_L-!/T^> i - f'" >

celle-ci 4<2
' & s'abaifTera a

qui ont un figne radical commun.
Pour reduire les irrationels aux plus petits

termes poffibles , divifez la quantitefourde

par quJqu'une des puiflances des nombres
naturels i , i, 3 , 4, &c. de me'me degre

que I'exjpofant
du radical, pourvu quecela

puifle fe faire fans aucun refte , en em-

ployant toujours la plus haute puiflance pof-
iible : mettez enfuite la racine de cette puif-
iance au devant du quotient ou de 1'irra-

tionel ainfi divife' , vous aurez une nouvelle

fourde > de meme valeur que Uj

de meme ^ c b
}
r s'abaifle a b *Cc r.

Cette redudion eft d'un grand ufage

par-tout ou 1'on peut la faire : mais fi on
ne peut pas trouver , pour un divifeur ,

des quarres , des cubes , des quarres quar-

res, cherchez tous les divifeurs de la puif-

fance de 1'irrationelle propofee , & voyez
enfuite fi quelqu'un d'eux eft un quarre ,

un cube , &c. ou une puiflance telle que
le figne radical 1'indique : fi Ton en peut
trouver quelqu'un , que Ton s'en ferve de

la meme maniere que ci-dcflus , pour de-

gager en partie du figne radical la quantite
irrationelle : fi 1'on propofe , par excmple ,

la quantite ^188$ parmi fes divifeurs on

trouvera 4, 9, 16, 36 & I44> par Icf-

quels divifant 188 , on a les quotlens 71 ,

3z, 1 8 , 8, & i) c'eft pourquoi au lieu

de ^188, on peut mettre i ^71 , ou

3 ^31, ou 4^18, ou 6^8, ou enfin

ii ^^\ & Ton peut faire la meme chofe

en algebre ; mais pour connoitre le calcul

entier des irrationels , voye^ Talgebre de

Kerfey & un grand nombre d'autres ou-

vrages fur le meme fujet. Chambers. (E)
SOURD , on donne ce nom dans diffe'-

rentes provinces de France , a la falaman-

dre terreftre. Voye[ SALAMANDRE.
SOURD , couteau , terme de Corroytur ;

un couteau fcurd, eft une efpece de plane

qui n'eft pas extre'mement tranchant , qui
leur fert a preparer leurs cuirs. ( D. J.)

SOURD, (Joaillerie.) les Joailliers di-

fent qu'une pierre eft fourde , qu'elle a

quelque chofe de fourd, quand elle n'a pas
tout le brillant & tout 1'eclat que les pierres
d'une femblable efpece doivent avoir pour
qu'eHes foient parfaites. Les pailles c les

glaces , qui font de grands defauts dans le*

pierres precieufes , & un certain ceil fom-

bre, obfcur & brouille que d'autres ont

quelquefois 3 font proprement le fourd de
la Joaillerie. ( D. J.)
SOURDE , COUCHE , ( Jardinagt. )

COUCHI.
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SOVRDE limt f. f. ( terme dt Scrrurier. )

on appelle lime fourde , celle qui ne fait

point de bruit. Elle eft toute envelo^pee
de plomb , & le manche me'me , deforte
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le faifoit fur cette partie , aft moyen
quoi les coups des marteaux font tranfmis

de meme au dehors j quelquefois cette der-

niere fburdine eft fituee a la cuvette , alors

qu'il n'y a que la partie qui lime qui foit elle repond dire&ement au marteau qui
decouverte. Elle fert a couper fans bruit t vient frapper deflus.

les plus gfoites barres de fer , pourvu qu'on \ SOURDINE , ( Lutherie. ) forte de violon

les enveloppe aulli de plomb , n'y laillanr qui n'a qu'une table , laquelle fait tres-

rien de decouvert que pour le jeu de la peu de bruit , d'ou lui vient fon nom.
lime. Le plomb qui eft fort doux , empe-
cke le tremouilemeiit des parties du fer qui
caufe le bruit , de me'me que la main ,

quand on la met fur une cloche qu'on frap-

pe. (D. 7J
SOURDELINE

inftrument de mufique . vent i c'eft une

efpece de mufette , qu'on appelle

f. f. ( Mufij. infl. J

pogne , & qui etoit autrefois d'ufage en Ita-

lic. Elle eft differente de nos mufettes ,

en ce qu'eile a quatre chalumeaux avec plu-
fieurs trous garnis de boites , qui fervent

a les ouvrir &: fermer , 8c qui s'avancent

ou fe reculent par le moyen de petits ref-

forts. On a attribue rinvention de la four-

define a Jean-Baptifte Riva , a dom Julio

& a Vinccnze. (D.JJ
SOURDINE , f. f. (Fortification.) bruit

fburd qu'on fait faire a une trompette pour
qu'il s'etende moins loin. On fe fert pour
cet effet d'un morceau de bois qu'on in-

troduit dans 1'ouverture de la trompette ;

il eft perce tout de long ; il iert a retrecir

Touverture de cet iuftrument , ce qui en
ctouffe le fon. Voye^ TROMPETTE. (Q )

SOURDINE , f. f. C Horlogerit. ) c'eft une

piece de la cadrature d'une montre a repe-
tition , on appelle aind un reifort qui etant

poulTe retient le marteau , & Tempcche de

frapper fur le timbre ou fur la boite de

la montre i de forte qu'alors les marteaux

ne frappant plus ni lur le timbre ni iur

la boite , on n'entend point fonn.er la repe-
tidon , & Ton n'apprend Theure que par
le tad , ce qui a tait donner a cette pie-
ce le nom defourdinc. Les fourdines o\v etc

inventees principalement pour les repetitions
timbre.

Sourdine (e dit encore d'un petit bou-
ton fitue a la lunette d'une montre a repe-
tition , & qui repond a une partie de la

fourdine , de rac.on qu'en appuyant fur ce

bouton , c'eft la meme chofe que ii 1'on

VIOLON.
SOURDINE , f. f. ce qui fe met dans

une trompette & a certains inftrumens dc

mufique pour en affoiblir le fon : c'eft or-

dinairement une petite plaque d'argent ap-

pliquee au chevaiet.

La fourdim en affoibliflant les fons ,

change leur timbre , &c leur donne un ea-

rache extremement attendriflant dc trifte.

Les muficiens Francois qui penfent qu'un
jeu doux produit le meme effet que \afour~
dine , &c qui n'aiment pas 1'embarras de la

placer 8c deplacer , ne s'en fervent point ,

mais on en fait ufage avec un grand
effet dans tous les orcheftres d'ltalie : 8c

c'eft parce qu'on trouve fouvent ce moc

fordini ecrit dans les fymphonies , que j'en

ai du ure un article.

11 y a des fourdines auifi pour les cors-de-

chafle , pour le claveflin , &c. ( S )

SOURDON , f. m. ( Cone hyliolog. ) fur

les cotes de Poitou & d'Aunis , on nomme.

fourdon un coquillage dont la coquille eft

a deux battans & fort convexe ; fa lon-

gueur n'a qu'environ 14 lignes, &falar-

geur 9 ou 10 lignes i c'elt une efpece dc

peigne. Voyc-^ PEIGNE, ConchyI.

La furface exterieure de cette coquille eft

ornee de cannelures aflez larges , a cotes

arrondies , qui partent toutes du fommet j

la plus grande partie de ces cannelures vont

en ligne droite a la bafe , & les autres en

fe recourbant un peu ,
vont fe terminer

au deflTus de la bafe i la furface interieurc

de cette coquille eft prefque touce polie ,

c'eft-a-dire , qu'eile n'eft cannelee que dans

une bande d'environ une ligne de 1'argeur ,

qui regne tout autour du bord de la

coquille , qui eft blanche , fur-tout inte-

rieurement , car exterieurement elle eil

quelquefois d'un blanc fale. Elle eft peu

e"paiife , dentel^e dans fes bords commc
es dents d'une fcie.

Aaaa z
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L/animal eft auffi de couleur blanchea-

tre , quelquefois varied de rouge , de vio-

let , de brim & de jeaune i deux mufcles

qui fortent de (on corps vers la chnrniere

1'attachent fortement a fes deux valves,

II fe tient dans le fable , mais peu en-

fonce ; auffi les tuyaux dont il fe fert pour
attirer & Jeter 1'eau font-ils tres-courts ,

car le plus long & le plus gros , qui eft

le plus eloigne du fommet de la coquille ,

ne s'etend guere a plus d'une ligne de fon

bord. Ces tuyaux font, non-feulement de-

coupes en frange , comme ceux des palour-
des autour de leurs ouvertures , mais ils

ont encore quelques efpeces de poils au

dclfous de cette meme ouverture.

Quoique les fourdons s'enfoncent peu
avant dans le fable , ils en font pourtant
couverts entiercment. On connoit nean-

moins les endroits ou ils font lorfque la

mer a abandonne ce terrain pendant fon

reflux , par les trous qui paroiflent au def-

fus d'eux , 8c mieux encore par plulieurs

petits jets d'eau > car ils pouflent 1'eau quel-

quefois a plus de deux pies de haut.

Ce coquillage execute tes mouvemens

progreflifs par le moyen d'une plaque ou

pie fait en forme de croiflant par le bout.

Cette partie molle a fort 1'air a un pie-bot.
M. de Reaumur vous expliquera le mecha-
niime qui facilite la marche du fourdon s

dans les memoircs de i'acad. des faiences ,

annee ijio. pag. 455 > avec les figures.

(D.JJ
SOURDRE , v. neut. fortir , jaillir ,

s'ecouler. Il fe cUt des eaux , des ruiiteaux t

des fontaines.

SOURDRE, ( Marine. ) On fe fert de ce

terme pour exprimer la fortie d'un nuage de

rhorizon , en s'avancant vers le zenith.

SOURDRE AU VENT, (Marine.) c'eft

tenir le vent , & avancer au plus pres.

SOURE , ( Geog. mod. ) ou Rio di Snure,

petite ville de Portugal dans TEdramadure ,

iur une riviere de meme nom , a cinq

lieues de Coi'mbre , &c a i:x de Leyra.
Cette ville n'a qu'une paroiilc , quatrc a

cinq cents habitans, & queiques couvens
de religieux. Long. 9.9 ; lat. 40. 5.
SOURE la , ( GJog. mod. ) nom d'une ri-

viere des Pays-Bas , &: d'une riviere d'Al-

face, La premiere eft. dans le Luxembourg ,

SOU
& fe joint a la Mofelle entre Trevea &
Grevemacheren. La feconde prend fa ibur*
ce aux monts de Vofge , arrofe Saverne j

&c fe jette dans le Mottern.
SOURE , Riode, (Geog. mod. ) ancien-

nement Ancus , riviere de Portug.il dans
TEftramadure. Elle fort du mont Sierra de
Ancaon , &: fe perd dans le Mondego.
(D.JJ
SOURICIERE , en terme de Layctier ,

c'eft une boite ou un piege ou les fouris fc

prennent fans pouvoir en fortir. Il y en a

abafcule, de natte, & a panier. Voyc-{
chacundeces ttrmes.

SOURICIERE A BASCULE che? les Laye-
tiers , eft un petit corrre quarre ferme de
tous cotes , excepte par un bout qui eft

comme une efpece de trape qui s'eleve par
le moyen d'une bafcule dont il eft garni , &;

qui eft retenue tres-foiblement par un cro-

chet qui repond a Tappat qu'on a eu loin

de fuipendre dans la fouriciere ; enforte que
quand ranimal vient pour y mordre 3 la

bafcule tombe & Fenferme.

SOURICIERE A NATTE , c'eft en Layeteris
un petit coffre fur lequel eft un panier de
fil de fer dont 1 ouverture va toujours en
diminuant , &c fe termine par des pointes

qui empechent I'animal de fortir.

SOURICIERE A PANIER , c'eft che^ Us

Layetiers une (imple planche garnie d'un

panier comme la, founders a natte. Voy^
SOURICIERE A NATTE.

SOUR1QUOIS, LES, (Geog. mod.)

peuples de rAmerique feptentrionale dans
la nouvelle France , ou ils habitent 1'Acadie.
Ils vivent de poiflgn en etc , & de venaifon
en hiver. Ils obement a des cl^efs qu'ils
nomment fagamos , & n'ont nulle forme
de religion. ( D. f. )

SOURIS , f. f. (Htjl. nat. Zoohgie.) mus
minor ; animal quadrupede qui a environ
trois pouces & demi de longueur depuis le

bout du mufeau jufqu'a la queue ; qai eft

longue de trois pouces un quart. La hurts

ne differe du rat qu'en ce qu'ellc eft plus

petite , qu'elle a la queue plus vtlue , & le

poil plus court & plus doux , de couleur

melee de jaunatre & de cendre noiratre fur

le dvlius du corps ; le deifous &r les quatre

jainbes font de couleur jaunatre j avcc

queiques teintes de cendre ; ces couleurs
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varlent j & il y a des fouris enti^rement

blanches. Ces animaux produiient dons

toutes les failons, & plufieurs fois par an.

Les porttes ordinaires iont de cinq ou de

fix 5 en moins de quinze jours les petits fe

di perfent & vont cherchcr a vivre 5 aufli

la duree de leur vie eft fort courte. Tous les

oifeaux de nuit , les chats , les fouines J les

belettes , les rats meme , leur font la guerre.

L'efpece des fouris eft generalement re-

pandue en Europe, en Afie, & en Afri-

que j on pretend que celles qui font a6tuel-

lement en grand nombre en Amerique ,

y ont etc apportees de TEurope. Il paroit

qu'elles fuicntles pays inhabites, & qu'elles

fuiventThomme par Tappetit naturel qu'elles

ont pour le pain , le fromage , le krd ,

Thuile , le beurre, & les autres alimens que
1'homme prepare pour iui-meme. H-fl. nat.

gen. &pjn. torn. VII. Foyr^QuADRUPEDE.
SOURIS, (Mat.med.) Les Pharmacolo-

giftes ont celebre comme meclieamenteufes

pluiieurs parties & prepararions de lafouris,
la chair, la peau, le fang, la cendre , &
cela fort arbitraircment , a leur ordinaire.

La feule rmitiere rournie par la fouris , qui
a conferve jufqu'a prefentle titre & Tempioi
de medicament , c'cft la fiente , connue

principaiement chez les Pharimcologiftes
fous le norn de mufiird*> & encore tous

le norn ridicule a album nigrum , forge appa-
remment en prenant pour un nom gene'ri-

que celui &album , fpecirie par 1'epitkete de

grcecum dans un des noms fcientiriques ou

myfterieux que porte la fiente de chien,

vcje^CHiEN, Mai. meJ.

La fiente de /bum eft mife au rang des

purgatifs par la plupart des auteurs de ma-
tiere medicale , & par quelques

- uns ,

meme par Juncker , par exemple , au
nombre des emetiques, mais veritablement

des emetiques hors d'ufage, Ettmuler dit

qu'elle lache admirablement & doucement
le ventre. C'eft dans quelques pays un
remede de bonne femme pour purger les

cnfens : on leur en donne ctepu^s le poids
d''un grain jufqu'a deux en fubftaKce dans

de la bouillie, ou celui de cinq ou fix grains

broyes avec du iait , qu'on paOe enfuite a

travers d'un linge. La do e pour le'senfans

un peu plus forts , eft de fept a huit grains.

Sepc a huit crotins de fouris iont un puif-
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fant purgatif , meme pour les adultes , &
qui eft fpecialement recommande pour
ouvrir Le ventre dans la pailion iliaque. Ces
ufages n'etant point fondes fur des obfer-
vations journalieres , peuvent etre regar-
dees comme fufpedts ; mais on peut em-
ployer la fiente de j&tris avec moins de
circonfpe&ion dans les fuppofltoires & les

layemens
irritans , ou elle pafle pour faire

tres-bien. li eft encore vraifemblable qu'elle
eft reellexnent deterhve , refolutive& deili-

cative dans 1'ufage exterieur. (b)
SOURIS D'AMERIQUE, petit animal qua*

drupede. ll a environ trois pouces de lon-

gueur depuis le bout du mufeau jufqu'a.
la queue , qui eft longue de trois pouces
huit lignes. Le mufeau eft un peu pointu ;

les oreilles font longues Sdlarges; le poil
eft d'un bairouge clair. Regn. anim. p. ij-z.

jSouRis, f. f. C terms de Coefeufe. ) le's

coefeufes ont nomine fouris , une faufle
coefe qu'elles mettent fous les deux autres-

lorfqu'on coefe a trois rangs ; il n
J

y a que
deux de ces coe'fes qui foient eomplettes
&: aienr des barbes ; la troiileme n'eft qu'une
faufle coefe fans fond ni barbe ; c'eft celie

que les lingeres & coefeufes appellent fou-
ris : elle a feulement quelques plis fur le

front comme les autres , & fes deux bours

yiennent fe perdre fur les tempes fous la

leconde coefure. CD. J.)
Sou RI s , gris dc fouris. ( Mar4ckalleric. )

poil de cheval. C'eft une nuance de poil
gris , laqueile eft de la couleur du poil

La. fouris eft auffi un cartilage qui forme
le devant des nafeaux du cheval , & qui
Taide a s'ebrouer. Voye^ EBROUER.

^

SOURIS , ou SOURIRE , f. m. (Phyfiol.)
c'eft un ris leger ; il fe fait lorique daiis

les mouvemens de Tame doux &: tranquil-
les , les coins de la bouche s'eloignent un
peu fans qu'clle s'ouvre , les joues fe gon-
flentj & ferment dans quelqu:s perfon-
nes , par une efpece de duplicature , un
leger enfoncement entre la bouche & les

cotes du vifage , que Ton appelle lafo/ette ,

qui produit un agrement dans les jolics

perfonnes. Le fouris eft une marque de
iatisfa&ion interieure , de bienveillancc ,

d'applaudiffement. ll eft vrai que c'eft auOi
uue fa^on d'exprimer le mepris , 1'infuite
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& la moquerie ; mais dans un fauns malin

|
on ferre davantage les levres Tune centre

I'autre par un mouvement de la levre in-

ferieure. Le fouris d'approbation Sf d'in-

telligence eft un des plus grands charmes
de 1'objet aime , fur-tout quand ce charme
vient d'un contentement qui a fa fource

dans le coeur. Enfin , il y a des fouris d'af-

furance, d'admi ration , de douce, Le fouris

d'Abraham , quand Dieu lui prorait un
fils , n'etoit pas un fouris de doute , mais

de fatisfaiftion * d'admiration & de recon-

rjoKTance. ( D. J.)

SOURSOMMEAU, (termede Bakutizr)
c'eft le ballot qu'on met dans Tenrre-bas

fur les deux ballots qui compolent la fom-
me. La fomme ordinaire eft compofee de

deux ballots ou de deux paniers ; mais fort

fouvent on ajoute le fourfommeau , qui eft

wn troifieme petit panier ou ballot que
I'on met fur les deux autres dans 1'autre

bas. (D.J.)
SOUS , ( Geogr. mod. ) nom commun a

quelques villes. I
Q

. CJ

eft un des noms de

la celebre Sufes , capitale de la Sufiane.

Voyc-^ SUSES.

z. Sous furnomm^ Alacfa , eft une ville

de Mauritanie , dans la partie la plus occi-

dentale de 1'Afrique , fur les bords de
1'Ocean atlantique , au pie du mont Atlas,

fous le tj.io. de longitude , & fous le ^z.
de. latitude leptentrionale , felon les tables

arabiques de Nailir-Eddin & d'Ulugbeg.

3. Sous ou Souis des Arabes , eft la

meme ville d'Egypte que nous appellons
ordinairement Sue[ , voje^SuEZ. (D.J.)
SO USA, Province, de , ou SOUSE,

(Geogr. mod.) province d'Afrique , dans

la Batbarie , au royaume de Tunis. Elle

a pris fon nom de fa capitale.

SOUSA , ( Geogr. mod. ) ville d'Afrique ,

au royaume de Tunis , capitale de la pro-
vince de fon nom , fur un rocher , prs
de la mer. C'eft la refidence du gouver-
neur de la province , a i j mil les de Tunis ,

a 1'oppofite de Tile de Pantalaree , & plus

pres de la Sicile qu'aucune autre ville cTA- !

frique. Elle a un bon port , ou les corfaires j

de Tunis fe mettent ^ I'ancre. Son terroir

rapporte de 1'orge , des figues & des oli-

ves , & il eft fertile en paturages. Ce fut

dans le voidnage de cette place , qui n'eft
.

S o tr

a-prefent qu'une bour^ade , que le prince
Philibert de Savoie fut autrefois derait , &
qu'un grand nombre de chevaliers de Make
perirent. Long. 2.8.47 ;lat. 35> 54- (& JJ
SOUS-AGE, f. m. (Gram. & Jurifp.)

eft Tage de minorice qui eft au defTous de
la majorite , qui eft appelle dans quelques
coutumes , 1'age par excellence , comme
etant 1'age parrait , requis par la loi. Voyer^
AGE & AGE , MAJEUR , MAJORITE , Mi-
NEUR, MINORITE, EMANCIPATION, BE-
NEFICE D'AGE. (A}
SOUS-AIDE , f. m. (Gram. & Jurifp.)

eft une aide ou preftation feigneuriale que
les fous-tenans ou iiijets mediats , & les

arriere-vaifaux doivent au feigncur duquel
ils tiennent de nu a nu , c'eft-a-dire , im-
mediatement , pour payer par lui le droic

de loyaux 8c chevels-aides au chef-feigneur
du fief-chevel duquel les arriere-fiers re-

levent mediatement. Voye-{ L'ancienne cou-

tume de Normandic , ch. xxxv. (A )

^SOUS-AILES, f. f. pi. (ArchJi.) bas

cotes ou collateraux d'une eglife.

SOUS-ALL^E j voye^ ALLEE.
SOUS-ARBRISSEAU , ou ARBUSTE,'

voye[ ARBRISSEAU.

SOUS-ARGOUSIN, f. m. (Marine.)
terme de galere , c'eft 1'aide de I'argoufin.
SOUS-AVOU , f. m. (Hifl. ecdef.)

fecond avoue d'un eglife ou d'un mona
tere. Voye-^ AVOUE.
SOUS -BACHA, ou SOUS-BACHI;

f. m. (Hifl. mod.) le fecond apres le bachaj
officier fubordonne a celui-ci.

SOUS-BAIL, f. m. (Gram.) ceffion de
fon bail a un autre , ou fecond bail pafle
d'un premier tenant a un fecond. Voye%
Particle BAIL.
SOUSBANDE , c'eft dans I'Artillerie ,

une bande de fer qui entre fur un affut

a mortier. Voyt^ MORTIER. (q)
SOUS - BARBE , ( Marine. ) Voye^

PORTE-BOSSOIR.
SOUS-BARBES , ( Marine. ) ce font les

plus courtes Stances qui foutiennent le bout
de Tetrave quand elle eft fur le chantier.

SOUS-BARBE, (Manege.) on appelle ainil

la partie du cheval qui porte la gourmette.

Poye^ GOURMETTE.
SOUS-BARBE , en terme d'Eperonnier , eft

une partie de la bride de figure plate , droite
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d'un cote & tnillee en coude de 1'autre.

Elle regne tout le long du coude , & fe

termine par un petit bouton nomine rou-

leau. f
r

O^
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SOUS-BARQUE, terme de Riviere, qua-
trieme tour de planches fervant a la conf-

truflion d'un bateau foncet ou quatrieme
bord.

SOUS-BA3SEMENT,
MF.NT.

SOUS-BASSEMFNT , f, m. ( Menuiferie. )

eft la partie dc hmibris qui fe met devant

les appuis des croiiees.

SOUSBERME , vo
) c[ SOUBERME.

SOUS-BOUT , f. m. en terme de Cor-

donnier , eft ce qu'on appelle talon. Il eft

fait de petits morceaux de cuir clones en-

fcmbie.

SOUSBRIGADIER , f. m. dans la Ca-

valtrie , eft un bas orficier qui commande
fousJe brigadier , & qui I'aide dans I'exer-

cice de fes functions. Voyc^ OPFICIHRS.

Chambers.

SOUS-CAMRlR,f.m. (Hif.mod.)
celui qui eit iubordonne au camerier , &
qui fuccede a fes fonctions. Voyc{ CA-
MERIF.R.

SOUSCAPULAIRE , (Anat.) le muf-
cle foujcapu/ain eft fitue dans toute la fofle

foufcapulaire , il vient de la bale de I'o-

moplate & de la fofle foufiapulaire , &: il

s'inlere' par un tendon demi-circulaire a

la petite tuberofite qui fe remarque vers

k tete de 1'humerus.

SOUS-CHAMBELLANS DE L^CHI-
QUIER, (Hijt. mod.) deux officfers de
ce tribunal de Londres , qui fendent les

tallies , &: qui en font la le&ure , afin que
le clerc de la peau &: fes controleurs puif-
fent voir que les entrees font juftes. Voye^
^CHIQ.UIER, TAILLE, PELLS.

CJ

eft eux aufli qui font la recherche de
tous les actes enregiftres a la treforerie ,

&c qui font charges de la garde du grand
cadaftre ou terrier d'Angleterre. Voye-{
CHAMBELLAN.
SOUS-CHANTRE , f. m. (Sift, tcctif.)

eft un officier de choeur qui officic a la

place du chantre. ^oye^CHANTRE.
SOUS-CHERIF , voyei SCHERIF.

a
SOUS-CHEVER , v. ad. (Carrier.)

c'eft couper la pierre en-deifows avec Le

SOU
marteau appelle Vffi, & la feparcr du bane

qui eft inferieur.

SOUS-CHEVRON, f. m. (Orckit.)

piece de bois d'un dome , ou d'un comble
en dome , dans Inquelle eft aflemble un
bout de bois appelle clef, qui retient deux
chevrons courbes. ( D. J. )

SOUSCLAV1ER , RE , adj. en Anat. fe

dit des parties fituees fous la ciavicule.

Voye^ CLAVICULE.
Ce mufcle fou{clavier s'attache fous la

portion humerale de la ciavicule 3 dc fe

termine a la premiere cote.

Les arteres foufclavier^s font au nombre
de deux 5 1'une a droite , 1'autre a gauche ;

elles nailfent de 1'arcade de 1'aorte , &C

changent de nom lorfqu'elles font parve-
nues au deflus du milieu de la premiere
vraie cote.

L'artere foufclavierc droite , qui eft la

plus groffe 8c la plus longue des deux ,

jette au mediaftin , au thymus , au peri-
carde , & aux larinx , &c. des petices ar-

teres , fous le nom de mediaftines , thy-

miqufs , pericardin.es , & trackeales. Voye^
MEDIASTINE , THYMIQTJE, &c.

La foufdavicre droite produit a un bon
travers de doigt de fon origine , la caro-

tidc droite , a peu de diftance de la caro-

tide ; elle donne ordinairement quatre
rameaux , qui font 1'artere mammaire in-

terne , Tartere cervicale , 1'artere vertebra-

le , & quelquefois intercoftale fuperieure.

Pay. ARTERE MAMMAIRE , CERVICALE ,

VERTEBRALE , &C.

La foufc.laviere gauche fe diftribue a-peu-

pres de la meme maniere que \afoufclavierc
droite.

La veine foufclaviere droite eft fort cour-

te , elle eft formee par le concours des

veines vertebrales , jugulaire interne , ju-

gulaire externe , cephalique 3 &c axillaire.

Voye^ VERTEBRALE , &c.

La veine foufclavierc gauche eft plus lon-

guc , outre les veines vertebrales , jugu-
laires , 6v. elle re<;oit le canal thorachi-

quc , les veines pe&orales , les intercoftales

mperieures. Voye-^ THORACHIQUE , PEC-

TORAL , 6v.

SOUS-CLERC , f. m. (Gram.) qui eft

fubordorme' au clerc , & qui travaille fous

lui,

\
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SOUSCLOISON , en Anotomre , fe dit

d'unecolonne graifleufe, apphquee au bord
mlx:rieur de la cloifoa cartilagineufe des

narines. Voye^ NEZ.
Lcs muicles de la foufcloifon font des

fibres charnues qui partent de la foufcloi-

fon , & s'uniflTent aux fibres de Torbicu-

laire des levres.

SOUS-COMITE , f. m. terme de Gatere ,

nom de celui qui fait aller le quartier dc

proue , qui eft eaifre Tarbre de meftre &:

1'arbre de trinquet.

SOUS-CONTRAIRE, adj. ( Geom. )

lorfqtie deux triangles fcmblables font pla-

ces de facon qu'ils ont un angle commun.

Voy. (PI. de Geom. fig. 44..) au (ommct ,

lans que leurs bafes (bient paralleles : on
dit qu'ils ont une poiition fous-contrairc ;

dans ce cas , Tangle B eft= A , Sr Tan-

gle D =. C. Voyc^ ANTI-PAR ALLELE , au
mot PARALLELE.

Si le cone fcalene B VD eft tellement

coupe par le plan CA> qe Tangle en C
foit egal & Tangle en D

-, :le cone eft dit

alors tre coupe d'une maniere fous-con-
traire a la bale B D. Chambers. ( E)
SOUS-COSTAUX, o* INTER-COSTAux

DE VERHEYEN , en Anatomie , norn des

mufcles fltues fous les cotes. Voy. COTES.
Ces mufcles fe remnrquent a la fice in-

terne des cotes , & viennent de la 6,7,
8 , ou 9*. des cotes , vis-a-vis de le\ir an-

gle , & fe terminent a la cote fuperieure

luivante, & quelquefois a la^juatrieme.
Ges mufcles avoient deja etc decrits par

Euftache , fuivant que Tobferve Morgani.
SOUSCRIPTION , (Gram. & Jurifp:')

eft Tappofition d'une fignature au defTus

d'un ecrit j foufcrire une promefle ou bil-

let, c'eft le figner. Voyv^ SIGNATURE. (A}
SOUSCRIPTION, f. f. (fonds en Afigleterre.}

ce mot fe dit en Angleterre de Tintert

que les parriculiers prennent dans un fonds

public , ou dans un etablitfement de com-
merce , en fignant fur un regiftre pour
combien ils veulent y prendre part. Pref-

que toutes les grandes affaires fe font , dans
ce pays-la, , par voie de fottfcription , &:

c'eft une excellence methode. (D. J.)

SOUSCRIPTION , f. f. (Commerce. ) c'eft

1'engagement que celui qui foufcrk un b :

l-

let , lettre-de-change , promefle , ou obli-

SOU
gation , prend en y ajoutant fa fignature,
d'ecre la caution de celui qui les a raits ,

de payer pour lui les fornmss qui y font

contenues , &c d'acquitter toutes les claufes

qui y lont fpecifiees ; en forte que celui ou
ceuxjau profit defquelslefdits billets, lettres-

de- change, promeiles & obligations font

foufcrits , ont autant de debiteurs tenus de

Tacquit dc leur dette , & de Texecution,

des engagemens pris dans ces a6tes , qu'il

y a de perfonnes qui y ont mis leur iigna-
ture , ou foufcription ; on ne demande des

foufcriptions que pour plus de furete ; c'eft

un vrai cnutionnement. Savory. ( D. J.)

SOUSCRIPTION, dans fe commerce des //-

vres , fignifie Tobligation de prendre un
cerrran norabre d'exemplaires d'un livre

I qu'on doit imprimer , &c une obligation

I reciproque de la part du libraire , ou de
Tediteur , de delivrer ces exemplaires dans

;

un certain temps.
Les conditions ordinaires des foufcrip-

tions font , du cote du libraire , de fournir

les livres a meilleur compre aux foufcrip-
teurs qu'aux autres , a un tiers , ou un
quart du prix de moins ; 8c de la part
des foufcripteurs , de payer moitie du prix
d'avance , .& le refte en recevant les exem-

pl.iires : c'eft un avantage egal pour Tun
&c pour Tautre j car par ce moyen , le

libraire a les fonds necellaires pour exe-

cuter une entreprife , qui autrement feroic

au deifus de fes forces i & le foufcripceur

re^oit en quelque fa<;on Tinter^t de fon

argent , par le prix modere qu'il paye dc
ces livres.

Les foufcriptions tirent leur origine d'An-

gleterre , dc ce n'eft que depuis peu qu'elles
font en ufage dans d'autres pays : les pre-
mieres foufcriptions ont et^ propofees dans
le milieu du dernier ilecle , pour Timpief-
fion de la bible polygotte de Walton , qur
eft le premier livre qui ait ete imprime par

foufcriptions.

Elles ont pafle d'Angleterre en Hollande,
& commencent a s'introduire en France.

La collection des antiquites du pere Mont-
faucon , eft le premier livre qui y ait e"te

public par foufcriptions , -& le nombre des

loufcripgeurs fut ii grand , qu'on en re-fafa

beaucoap. La mcme rnerhode a depuis ete

propofee pour Tedidon de S. Chriroftome ,

pax
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far les benedidins , mais elle n'a pas eu L
memr fucces.

Tous les autres livres qui ont ete depuis

imprimes en France 3 par fiufcriptfon , font la

tradnotion des vies de Plutarque, par M. Da-

ci< r; la d tfcription de Versailles, SfThiftoire

de ia milice franc,oife, par le pere Daniel, &c.

En Angleterre , les foufcriptions font rres-

frequemes , & ce:te hibitude les a rendues

fujettes a quelques abus qui commencent
-l les elecrediter.

SOUS-CUTAN^. , EE , adj. en anatomie ,

qui eft fous la peau ; les arteres , les vei-

nes , les gl uides Jous-cwanees ; les vaiileaux

lymphatiques foiis-cutanes.

SOUSDIACONAT , f. m.CHifl.ecclJ
ordre eccleiiaftique,inferieur ^ ce lui de dia-

conat, & neanmoins trcs-ancien dans Tegli-
fe , puifque S. Ignace , S. Cyprien , & le

pape Corncilie , en font mention. Les fous-

diacres n'etoient pas ordonnes commc les

miniftres facres, par Pitnpofition des mains ;

& les fcholaftiquesont doute que \ejbus-dia-

conat futun facrement. Dans rordination des

(bus-diacres , 1'eveque leur fait toucher le

calice dc la patene ; ce rit eft etabli dans

le concile de Carthage iv. & dans les an-

ciens pontificaux ; on leur donne encore

la tunique & le manipule , & le livre des

epitres", mais cette ceretnonie eft plus nou-

velle. Les Grecs leurs impofent les mains.

Leur anciennc fon&ion eroit de recevoir les

oblations des fideles , pour les porter an

diacre , qui les prefentpit au pretre , ou les

mettoit fur I'autel ; Us avoient droit d'en-

trer dans le fanctuaire , de toucher les vafes

facres , de fervir les diacres a I'autel. Le
celibat a etc annexe a 1'ordre des fous-dia-

cres , en Occident , des le quatrieme fie-

cle ; en orient , ils n'y ont pas plus etc obli-

ges que ceux qui etoient dans les ordres

{acres , 8c memc dans les premiers temps ,

ils pouvoient fe marier apres avoir etc ordon-

nes fous-diacres ; mais cela leur fut defcndu

par le concile in trul'o , & par la loi de

Juftinien. Morin , de facris ordinal. & Tho-

maiTin, difcipl.de I'egl. V, Sou S-DIACRE.
SOUS-DIACRE , f. m. f #//?. eccl. )

fubdinconus , & en grec v*Jix.e*s , eft un

eccleflaftique revetu du premier degre des

ordres facres ou majeurs , que 1'on appclle

fous-diaconat. Voye^ SoU S-DIACQNAT,
Tvfnc XXXI.

SOU j<5i
Le foits-diacre , felon la difpofitlon du

concile deTrente, fcf.
XXIII. ref. c .v t

vj , r// , viij , xj & xij. doit avoir ete eprou-
ve dans tous les ordres inferieurs , & av ior.

au moins attaint fa vingr-deuxieme annee >

il doit etre aflcz inftruit pour pouvoir exer-

cer fes fonctions , avoir des atteftadons de
fon cure , & des maitres fous qui il etudie,
& efperer , moyennant la grace de Dieu ,

de garder la continence 5 fon ordination
doit etre precedee de trors publications fii-

tes au prone , afin de connoitre s'il n'eft

point engage par manage , ou par vceu in-

compatible , ou charge de dettes , ou irre-

gulier de quelqu'autre maniere.
Le jour de i'ordination etant venu , on

appelle ceax qui doivent etre ordonnes

fous-diacre , chacun par fon nom & par fon
titre : un tcl , au titre d'une telle eglife , pour
?eux qui ont des benefices : un td , au titre

de fon patrimoine : frere tel , profis d'un tel

ordre : frere tel a titre de pauvrete : d'abord

Teveque les avertit de confiderer attenti-

vemcnt a quelie charge ils fe foumettent.

JufqifUi , leur dit-il , // vous
cj}

libre de

retourncr ^ L'etat feculier ; mais ji vous re~

cevc-^ cct ordre , vous ne pourre^ plus recukr ,

/'/ faudra toujows fervir Dieu , dont le fer~
vice vaut mitux qu'un royaume , gardtr la

chaftzte avec fon fecours , & demeurcr engages
a jamais au miniflert de

I'egiife : fungc^-y
done , tandis qu'il eft

encore temps , <y fe vous

voule^ perfeverer dans cette fainte refolution ,

approche^ au nom de Dieu.

Enfuite on fait approcher ceux qui doi-

vent etre ordonnes fous-diacres , conjointe-
ment avec ceux qui doivent etre ordonnes

diacres & pretres , & tous enfemble , ecant

profternes a terre , on chante les litanies , 8c

Ton invoque pour eux les iufrrages de tous

les faints. Ils fe relevent a genoux , & Te-

veque inftruit les fous-diacres de leurs fonc-

tions ; elles font de fervir le diacre , prepa-
rer Teau pour le miniftere de Tautel , laver

les napes d'autel & les corporaux i le fous-
diacre doit auill oftrir au diacre le calice

&: la patene pour le facrifke , & avoif foin

de mettre fur I'autel autant de p.ins qu'il

raut pour le peuple, ni plus ni moins, de

peur qu'il ne demeure dans le fanAuaire

quclque chofe dc corrompu. Ce font les

fonctions marquees dans le pontifical ro-
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main. 11 fautetre au moins fous-diacre* pour
toucher les vafes facres, &: les lir.ges qui
touchent immediatement la fainte eucha-

riftie.

L'eveque donne enfuite a celui qui doit

etre ordonne fous-diacrc , a toucher le ca-

lice vuide , avec la patene, puis il lui met
les ornemens qui conviennent a Ton ordre ,

comme la dalmarique &: le manipule , en fin

il lui prelente le livre desepjtres, avec le

pouvoir de les lire dans Tcglife ; ainfi le

miniftere des fous-diacres eft prelque reduit

au fervice des autels , & a aflifter I'eveque
ou les pretres dans les grandes ceremonies.

Autrefois , ils etoient les fecretaires deseve-

ques , qui les employoient dans les voya-

ges & les negociations eccleiiaftiques. Ils

etoient charges des aumones &. de Tadmi-
niftration du temporel ; : hors de 1'eglife ,

ils faifoient les memes fon&ions que les

diacres. Fleury , inftit. au droit ecclef. tome

I. part. I. ch. viij. p. 75 6" fuiv.

SOUS-DIVISER , v. adt. (Gram. ) di-

vifer une feconde fois. Voyc\ DIVISER.

SOUS-DOMINANTE, f. f. en mufique,
eft la quatrieme note du ton. On Tappelle

fous-dominante , parce qu'en effet la domi-
nante eft immediatement au deltus d'elie ;

6u bien parce qu'il y a le meme intervalle

en defcendant de la tonique a cette qua-
trieme note, qu'en montant de la toni-

que a la dominante. Fojc^ DOMINANT^ ,

MODE, TONIQUE.
L/accord de la fous-dominante eft com-

poie, i. de tierce majeure ou mineure;
ielon que It- mode eft majeur ou mineur \

1. de quinte ; 3. de iixte mnjcure : cette

flxte qui eft la quinte de la dominante,
eft cenfe la reprefenter. Fbjt-^li-deflus URS
element de mufijue. (O)
SOUS-DOUBLE, adj. (Math.) ondit

qu'une quantite eft Jbus-double .,
ou en rai-

lonyow^o^/c'd'une autre quantite , quand
la premiere eft contenue deux fois dans la

feconde : ainli 3 z&fous-daubk de 6, comme
6 eft double de 3. Voyn RAISON <& DOU-
BLE. (E)

SOUS-DOUBL^, adj. (Math.) deux

grandeurs font en rzdonfous-Joublet dedeux
autres, qiund elles font dans le rapport
ou la railbu des racines quarrees de ces

deux autres..

SOU
SOUS-DOYEN, (Jurifprud.) eft celui

qui eft immediatement apreslt doyen d'uue

compac,nie. Voye^ DOYEN. (A)
SOUS-iCUYER, f. in. (Hifl. mod.)

officier de la maifon du rci d'Angleterre ,

dont la fbn&ion ell de prefenter & de te-

nir Terrier au roi lorlqu'il mcntc a cheval.

SOUS-EPINEUX , adj. (Anat. ) nom
d'un mufcle htuedansla (oficfous-cpuicufe
de TomopL.te. 11 rempiit tout Tefpace de
cette foile, & fe termine a la facette moyenne
de la gro(Te tuberolite

"

de la tete de 1'hu-

merus.

SOUS-FAITE, (Charpentcr.) piece de
bois au-delTous du faite , liee par des en-

tretoifes , des liernes & des croix de faint

Andre. La. fbus-fiiite ferta rendre lesallem-

blades plus folides. ( D. J.)

SOUS-FERME, (Finance de France.)

partie du bail general des fermes. Les prin-

cipes de regie ne fauroient etre tro,) u: i-

rbrmes pour la furete- publique & pour la

racilite du travail des luperieurs. S'il con-

vient ordinairement de permettre \esjous-

fcrmes des parties qui veulent du detail , il

iemble que la bonne police exige que ces

foils-formes s'adjugent a Tenchere au profit,

du roi, &: que tout ce qui regarde une

partie, appartienne a une leule compagnie
compofee de travailleurs.

La forme de donner les fermes au plus
offrant &: dernier enclierifleur , en eloignant
tons monopoles , trafics , penfions , grati-

fications, accommodemens & autres abus.

dont le retranchcment eft ordonne paries
divers reglemens faits depuis 1661 jufqu'a
ce jour, a produit en partie les. augmen-
tations prodigieufes qui le iont trouvees fur

les fermes ; mais cette methode a aufli des,

inconveniens confiderables , en ce que les

fous-fcrrai rs out porte leurs fous /tr/72cjau-

de!a de Icur jufte valeur ,
ce qui donne lieu,;

a deux grands defordres
'-,
1'un que les fous-

fermiers demandent toujous des diminutions

qu'ils obtiennent ; & 1'autre , qu'ils vexent

infiniment les peu pies, pour s'indemnifer

de I'exces de leurs fuus-f-rmcs. Confidera-
'

tion fur les finances. (D. J. )

SOUS-FERMER, v. adb. (Com.) pren-
dre ou donner a ferme une partie de ce qui

compofe une ferme generate.

SQUS-FERMIER, f. m. (FmancJ celui



sou
GUI tient une ferme ou uwe pftftic d'une

rerme (bus un autre.

On appelloit autrefois fimplementyoz/.y-

fermiers, ceux qui prenoient des fous-fer-

mes fous les fermiers generaux de la rna-

jefte ; maintenant ils fe donnent le titre

d'inte'reffes dans les fcrmes du rot.

SOUS-FRETER, v. act. ( Marine. Jc'eft

louer a un autre le vaiileau qu'on a loue ,

ou freter a un autre le vaiileau qu'on a

afrrete. Il eft defendu de fous-freter un vaif-

feau a plus haut prix que celui qui eft porte

par le premier contrat > mais 1'arrreteur peut

prendre a foil profit le fret de quelques
marchandifes , pour achever la charge du
vaiileau qu'il a entierement arfrete.

SOUS GARDE, i*. f. terms d'Arqucbu-

fier t c'eft un morceau de fer long d'environ

huit pouces , & large d'un demi - pouce , ,

qui forme par le milieu un demi-ctrcle ,

& qui a un oreille a chaque cote qui fer-

vent a 1'afliijettir au bois de fufil a la vif-

fant. Cette piece fe pofe deilous le bois de

fufil, & fert pour garantir la detente, &:

empecher qu'e'lie ne s'accroche & qu'elle

ne fade partir le fuiil dans le .terns qu'on
ne s'y attend pas.

SOUS-GORGE , f. f. terme de BourrcUer ,

c'cft une partie de la bride du cheval , qui
confifte en une bande de cuir qui paile

fous la gorge , &: qui eft terminee par deux

boucles , an moyen detquelles on Tattache

a deux petites courroies qui tiennent a la

tedere aupres du fronteau. L/ufage de la

fous-gorge eft d'allujetcir la bride , &c d'cm-

p:cher que le cheval en fecouant la tete ne

derange la tetiere & ne fafle comber toute

la bride.

SOUS-GOUYERNANTE, f. f. (Gram.)
celle cui fert en I'abfence de la gouver-

jiante. Voy(.\ Particle GOUVERNANTF.
SOUS-GOUVERNEUR, f. m. (Gram )

celui qui reprefente le gouverneur , fait

fes fonctions & le foulage dans ion emp'oi,
SOUS-INTRODU1TE FEMME , ( Hj.

ttcclef. ) une femme fous-imroduite etoit

celle qu'un eccleiiaftique avoit chez lui

pour le foin de ion menage , ou pour qu 1-

que autre raifon. M. Fleury dit , dans fon

Hijf. ccclef. /. //. p. 140. qu''on nommoit

fimmes introduces Ou fous- introduces , ccllts

<jue les ecclefiafiiques cenoienc daiis leurs

SOU
maifons par un ufage que Teglife condam-
noit , &c qui rut reproche a Paul de Samo-
iate , parce qu'encore que ce fut fous pre-
texte de charite & d'amitie ipirituelle , les

confequences en etoient trop dangereufes,
&: qu'il en reiuitoit tout au moins du
fcandale.

Des le temps de faint Cyprien , ou Ton
ne faifoit encore aucun voeu folemnel de

virginite ni de celibat , &c ou I'on iVimpo-
foit aux ecclefiaftiques aucune neceflite' de
s'abftenir du mariage , on lit que des filles

demeuroient librement avec des hommes
d'eglife ; couchoient avec eux dans u-n me-
me lit , & foutenoient necinmoins qu'elles
ne donnoient par-la aucune atteinte a leur

chaftete, offrant pour preuve d'etre vifitees

par des expertes. Saint Cyprien le recon-

noit lui-meme , & cenfure quelques-unes
de ces filles. Voici ies propres paroles :

Quid nobis dc Us virginibus videatur , quce
cum in flntu (uo ejfc , & contincntiam fimili~

ter tcncre decreverint , dztecla funt pofttcl in

co<km Icclo paritcr manjijje cum rnafculis : ex

quibus unum diaconum effe dicis : plane eaf-
dem , quce fe cum vivis dormijfe confcffcejinf,

adfeverarc fe integras cjje , &Cc. Epjft. If.

p. 7. i d;t. Srcm. FM. -

Le meme pere fe plaint ailleurs que quel-

ques confcfl'turs etoient tombes dans la

meme faute
5 &: les expreiEons dont il fe

fert font bien fortes ? non decjfc , qui Dei

tcmpla , &
pcft confcjfwnem fancliiicata fir

ilhiftrdta prius membra turpi & infami con-

cubitu fuo macuknt 3 cubilia fua cum faemi-
nis promifcua jungentes , &c.
Une telle compagne des eccleiiaftiques

fat appellee femme. fous-introduite ,
<rw{/-

faf *v*n , parce que les ecclefiaftiques les

introduifoient chez eux comme des aides

& des fceurs fpirituelles , confortio fororia

appellation.}* ; &c cet ufage devint ii com-
mun , que divers conciles , & entr'autres

celui de Nicee , furent obliges de defen-

dre cet ufige. MJJTI tV<-x ftr,T-*

afet

vyfe-^ictt 2 tx.7r{$iiyi'/. Canon III.

Cep nd.mt les defenfes des conciles eu-

rent fi p u d'cffet , que les empereurs chre-

tL-nsa comme Honorius , Theodofe & Juf-
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tinien fe \irent contraints d'employer route

1'autorite des loix pour remedier a cet abus.

Yoyez cod. Theodof. I. XVI. tit. z. leg. 44.
cod. in/}. 1. I. tit. J. de tpifcop. & clcr. /c<r.

1$. novell. VI. cap. v. Jacques Godefroy ,

torn. VI. p. 86. & fuivantcs. Pour ne point
ciurer dans de plus grands details fur cttte

rnatiere , nous renvoyons les lecfcurs cu-

rieux aux notes d'Henri de Valois fur Eu-

febe , hifl. ccdef. L VII. c. xxx. a Henri

Dodwell, dijjcnat. Cypnanic,^. a Bingham,

antiq. ccclef. liv. VI. c. ij. & finalement a

M. Boehmer , dans (onjus ecclef. protcjlant.

1. III. tit. a. CD. J.)
SOUS-LIEUTENANT , eft

un^
troifie-

me ofKcier dans les compagnies d'infante-

rie & de cavalerie , dont ks fon&ions font

a peu pres les memes que cclles des lieu-

tenans. On les etablit ordinairemem dans

la guerre 6c on les calfe a k paix. Voye^
OFFICIER.

Dans toutes les compagnies de la maifon

du roi , excepte les gardes du corps , il y
a des fous-iicutenans. ll y en a auili dans

toutes ies compagnies de gendarmerie : ce

font les ieconds oificiers de toutes ces com-

pagnies. (Q)
SOUS-L1GNER , v. ad. C terme d>In-

primeur.) c'eft imprimer en italique un
mot ou plufieurs qui font fous

-
lign.es

dans un manufcrit , a defiein de les faire

remarquer > ou pour quelqu'autre raiibn.

(D.J.)
SOUS-LOCATAIRE , f. m. ( Junf-

prud. ) eft celui auquel le principal locataire

d'une maifon ou autre heritage a donne
iui-fneme a loyer quelque portion de ce

qu'il tenoit du proprietaire.
Le fous-locatairt eft different du ceilion-

J

naire du bail , en ce que le ceiliomiaire
j

doit payer au proprietaire , au lieu que
It fous- locataire paye au principal locataire.

L'article i6z de la coutume de Paris,

permet neanmoins au proprietaire dc faifir

les meubles des fous-locataires ; mais ccux-
ci en out main-leve'e en payant le loyer de
leur occupation.
En ut de fermcs , on appelle fous-fir-

micr , ce qu'en fait de bail a loyer on ap-

pelle fous-locataire. Voyc7 BAIL A LOYER ,

FHRME , LOCATAIKE 3 PRINCIPAL LOCA-
TAIRE. ( A)

sou
SOUS-LUI , terme de Manege , un chc-

val qui eft' bien fous-lui , qui le met bien
iur les hanches , eft un cheval qui en mar-
chant approche les pies de derriere de
ccux de devant , & dont les hanches
fouticnnent en quelque maniere les epau-
les. (D.J.)
SOUS-MEDIANTE ou SOUMEDIANTE ,

( Mujiq. ) C J

eft dans le vocabulaire de M.
Rameau , le nom de la fixieme note du,

ton j mais cette fous-msdiante devant etrc

au meme intervalle de la tonique en def-

fous ; qu'en eft la mediante en deflus ,

doit faire tierce majeurefous cette tonique ,

& par confequent tierce .mineure fur la

fous-dominante ; & c'eft fur cette analo-

gic que le meme M. Rameau etablit le prin-

cipe du mode mineur
'>
mais il s'enfuivrok

dela que le mode ma
j
cur d'une tonique , &c

le mode mincur de fa fous-dominante ,

devroient avoir une grande affinite ; cc qui
n'eft pas , puifqu'aii contraire il eft tres-rare

qu'oii pafle d'un cle ces deux modes a 1'au-

trt , &c que Techelle prefque enticre eft alte-

ree par une telle modulation.

Je puis me tromper dans 1'acception des
deuxi mots precedcns ',

favoir
,'
Sous->o-

MINANTE &: SOUS - MEDIANTE , ( Voye[
la Jin fie cet article ) n'ayant pas fous les

yeux en ecrivant cet article , -les ecrits de
M. Rameau ; peut-etre entend-il ilmple-
ment

'-,' par fous-dominante , la note qui
eft un degre au deflbus de la dominan-
te ; & , par fous-mediante , la note qui eft

un degre au dcffous de la mediante : ce qui
me dent en lufpens entre ces deur fens ,

eft que , dans Tune & dans 1'autre , h fous-

dominante eft la meme note fa pour le ton
d'ut ; mais il n'en fefoitT~pas ainli de la

fous-mediante , elU feroit la dans le pre-
mier fens , &: re dans le iecond. Le lec-

teur pourra verifier lequel des deux eft celui

de M. Rameau i ce qu'il y a de fur eft que
celui que je donne eft preferable pour 1'ufage
de k compojfition. ( S)

Apres avoir f^uillete les (Euvres de M.
Rameau , que j'ai entre les mains , fans

y trouver le terme dont il s'agit ici , j'ai

pris le parti de metcre cet article tel qu'il
eft dans le diclionuaire de Mujijue de M.
Rouileau. Dans fon code dc Mujt.jue prati-

que f M, Ramcau nonirne fa- dominant? la



so u
iixieme note du ton , &: fu-toniqus la fe-

conde. (F.D. C. )

SOUS-MULTIPLE , adjed. en Mathem.
&c. une quantite fous-multipic eft ceile qui
eft contenue dans une autre un certain nom-
bre de fois , & qui par coniequenr etant

repetee un certain nombre de fois 3 lui de-

vient exaclement egale.
Ainii 3 eft un fans -multiple de 1 1 : clans

ce (ens , fous-multiplc revienc au meme que
partie aliquote. Voye^ A.LIQUOTE.
Une raiton fous

-
multiple eft celle qui

eft entre la quantite fous
-
multiple , dc

la quantite qui la contient ; ainii la rai-

fon de 3 a 2. i j eft fous
-
multiple. Voye^

RAISON.
Dans ces deux cas fous-multiplf eft 1'op-

pofe de multiple : z i , par exemple , eft

multiple de 3 , &c la r^ifon de 1113,
eft une raifon multiple. Vove-j^ MULTIPLE.
Chambers. ( E)
SOUS-NORMALE, f. f. ( Geom.) eft

la meme chofe que fous -
perpendiculaire.

VojCl SOUS-PERPLNDICULAIRE.
SOUS-OCCIPITAUX , en Anatomic >

nom des nerfs fitues fous 1'os occipital. Ces
nerfs appelles communement la dixiemz

paire , naiilcnt un peu plus bas & plus
lateralement , que les neifs grands hypo-
gloifes , a 1'extremite de la moelle alon-

gee &: vis-a-vis la partie pofterieure de

Tapophyfe condiloide de i'os ccipital. Us

cornmuniquent avant de percer la dure-

mere avec la premiere paire cervicale ; apres

quoi ils la percent \\ fortant du crane,
em-re la premiere vertebre du col & Tos

occipital , & fe diftribuent aux mufcles

pofterieurs de la tete. Voyc-^ TETE 6'

OREILLE.
SOUS-OFF1CIERS de. Vemp-rt , ( Hifi.

mod.) fub-officialcs imperil : on a dit a \'ar-

tidf ELECTEURS quels etoient ies grands
ofticiers de Tempereur & de 1'empire ;

chacun de ces princes fait exercer fes fonc-

tions par des fous-officlers herediuaires qui

poifedent <ies hefs pour cette raifon. C'eil

ainii que I'eledteur de Saxe , qui eft grand-
marechal de 1'empire , lors du couronne-

ment de 1'empereur , eft reprefente dans ies

fondions par le comte de Pappenheim ?

Telecitur de Brandebourg qui eft grand-
clumbellan , eft repref;nte par le prince

SOU
de Hohenzollern \ Teledeur de Boheme ,

par le comte d'Althan ; Teietleur de Bavie-
re , par le comte de Truches-Waldburg ;

rele6leur Palatin , par le comte de Sin-

zendorf.

SOUS - ORBITAIRE , en Anatomic,
nom des arteres qui fe diftribuent au def-
fous de 1'orbite.

SOUS-ORDRE , ( Jurifprud; ) eft un
ordre particulier qui fe fair en fecond en-
tre les creanciers particuliers d'un creancier

colloque dans I'ordre principal qui ont for-

me cppotition fur lui en fous-ordre , e'eft-

a-dire , pour fe venger fur ce qui peut
lui revenir , au cas qu'il {bit colloque uti-

lement dans i'ordre. Voye-^ CREANCIER ,

DECRET , OPPOSITION & SOUSORERE ,

SAISIE REELLE. (A)
SOUS-PENITENCIER , f. m. ( GramJ

aide du peniter.cier. Voys^ I'a: tide PEKI-
TENCER1E.
SOUS-PENTE , VOV^SOUPENTE.
SOUS-PENTE , ( Marecha.il. ) les mare-

cliaux appellcnt ainfi un aftemblage de
courroies , qui fervent a arrker un che-
val dans le travail. Voye-{ TRAVAIL. Les
trois principales qui fervent a fufpendre
ou clever le cheval , font garnies de deux
ou trois chamons a chaque bout : il y a

cinq courroies traverfantes qui coulent

comme on veut. Les trois plus courtes fer-

vent 3. garnir lous k ventre 5 & des deux
autres Tune eft fort longue , un de fes co-

tes va entourer la croupe , & Tautre le poi-
trail ; ces cotes fe bouclent a deux bou-
clcs qui font a la courroie qui eft de Pau-
tre cote.

^
SOUS-PERPENDICULAIRE , ad), en

Geometric, Vifaus-ptrpsndicubure eft une por-
tion de 1'axe d'une courbe interceptee en-
tre Textremite de 1'ordonnee & le point,
ou la perpendiculaire & la tangente , tiree

de Tautre extremite de 1'ordonnee , coupe
Taxe de cette courbe. Voye^ TANGtNTE.

La fous
-
ptrpendiculaire eft done une

ligne qui determine le point ou laxe d'une
courbe eft coupe'e par une perpendicu-
laire tir^e fous une tangente , au point de
contact.

AinfiTM , Planch,feel, conic], fig. IQ , tou-

chant la courbe enMt &MR 4tant perpen-
cliculaire a TM, au point de contingtuce , la
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ligne P R comprife entre 1'ordonnee PM
&la perpendiculaire MR , s'appelle fous-

ptrpendrculaire.
La foiis-perpcndiculairc

PR
eft a la demi-ordonnee PM , comme P M
a P I

7

, ou comme MR a TM ; d'ou on

peut conclurc que dans la parabole , la

fous-perpcndiculairc
eft fous- double du pa-

rametre, &; par confequent d'une grandeur

.conftante ; car PR= ^~-^= dans la

p

parabole r en Para

__
metre a , 2 ~& p 7-.

En general , puifque la fouftangente eft

? xd
( voye[ SOUSTEKGENTE , ) on aura la

foufperpendiculaire
= y i divife par la

fouftangente , c'eft-a-dire , ^-j-.

SOUS-PESER , v ad. ( Gram. ) pren-
.dre qiu-lque chofe pefant en deflbus , &
le foillever de la main pour en eftimer

le poids.

SOUS-PRECEPTEUR, f. m. (Gram.)
celui qui foulage le preceptctir dans fes

fon&ions . Voyci PRECEPTEL-R.

SOUS-PR1EUR, f. m. ( Hijl. eceljf.)
.eft un officier clauftral qui aide le prieur.

Voy 7 PRTF.UR.

SOUS-PROMOTEUR , f. m. (Gram.)

qui rcpre
rente le promoteur &: fert fous lui.

V^ye\ PROMOTEUR.
SOUS-RACHAT, f. m. ( Jurifprud. )

c'eft le rachat au feigneur dominant par
fes arriere-vafTaux , pendant qu'il a mis

en fi main le fief de fon vaifal , faute de

rachat.

. C'eft le profit de 1'arriere fief que le

feigneur exploite. Voye-{ RACHAT &- FIEF.

SOUS-REFECTORIER , f. m. (Gram.

celui qui veille aux chofes du refecloire

fous le refe&orier.

SOUS-RENTE, f. f. (Gram.) rente

que Ton tire d'une choie que Ton tient foi-

meme a rente.

SOUS-RENTIER , f. m. ( Gram. ) ce

lui qui tient a rente d'un rentier. Voyc-
RENTE.
SOUS-SECRETAIRE , f. m. (Gram.,

qui travaille ious le fecretaire, Voye-^ SE-

CRBTAIRE.

sou
SOTJSSIGNER . v. ad. ( Gram. Jurlfp.

> Com. ) c'eft mettre fa fignature , c'eft-a-

lire , ecrire fon nom , &: quelquefois y
jouter un paraphe au pie de qu^lque a&e
>u ecrit , pour 1'agreer , le faire valoir ,

k: confentir a fon execution.

SIGNATURE.
Les pcrfonnes qui ne favent pas ecrire

e conrentent de mettre au lieu de iigna-

ure quelque marque qui leur eft propre ,

i c'eft (bus feing-prive ; mais dans tout

i6te public ou patle par-devant notaires 3 il

r
aut faire mention que Tun des contrac-

tans , ou meme tous deux , ont declare nc

avoir figner. Les conlultations des avocats

& celles des habiles negocians qui donnenc

eur confeil ; les reponles des do&eurs dc

Sorbonne fur les cas de confcience ,

commencent ordinairement par ces mots ,

le confeil foujjigne , &c. S>C les promefles ,

quittances , certificats par ceux - ci aflez

femblables ijefoujjtgne , ou nous fou/fignes ,

reconnoiilons , certifions , &c. Diclionn. d&

Commerce.

SOUS-SURPARTICULIERE , SOUS-
SURPARTIENTE , (RAISON) voye^
RAISOM.
SOUSTANGENTE , f. f. ( Geom. ) la

foujtangeati d'une courbe eft une portion
de (on axe interceptee entre Textremite d'u-

ne ordonnee & Tinterfettion de la tangente
avec Taxe ; cette ligne determine le point
ou la tangente coupe 1'axe proionge. P'oyc^
COURSE & TAKGENTE.

Ainfi dans la courbe AM , 6'c, ( Plan-
chc d'anal. fig. io. ) la ligne TP , com-

prife entre la demi-ordonnee P M , & la

tangente TM , en eft la fouftangente. Si on
mene la parpendiculaire MQ a la tangenteMT , on aura P R a. PM> comme
P M \ PT, 8c PM a PT> comme
MR a. TM.

11 eft aife de voir que la fouftangznte Qft

a 1'ordonneeycomme la diffcrentielle dx de
i'abfcilie eft a la difference dy de 1'ordon-

nce j done \n.fouftingsnte
^=- -.

C'eft une loi que , dans toute equation

qui exprime la valeur d
J

une fbujlangttftt ,

(i cette valeur eft poiitive , le point cl'in-

terftc^ion de 1'axe & de la tangente ,

tombe du cote de 1'ordonnee ou la courbe
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a fon fommet, ainfi que- cela arrive dans la

parabole.
Au contraire , fi la valeur de \iifouftan-

gente eft negative , le point d'interiedion

de 1'axe & de la tangente , tombe du cote

de Tordonnee , oppoie a celui ou la courbe

a fon fommet j ainli que cela arrive dans

1'hyperbole rapportee a fes alymptotes.
En general, dans toutes les courbes donr

1'equation eft y = x m
?
m marquant un

nombre quelconque entier ou rompu po-
fitif ou negatif , la fous-tengente eft egale a

rabfciile multipliee par 1'expofant m de la

puiilance de 1'ordonnee. Voye-i TANGENTE.
Ainli dans la parabole ordinaire donr

Tequation eft x
'==-yy la fous-tangente eft

egale a x multipliee par 1 expofant a de

y y ; or x eft Tabicille dont laf>us-tarigeme
eft egale au double de Tabfcifle ; & a ail-

leurs comme cette valeur vient avec le -f ,

ou eft pofitive , elle doit etre prife du
cote de 1'ordonnee ou la parabole a fon

fommet , au-dela duquel Taxe doit etre

prolonge.
De meme dans une des paraboles cubi-

ques dont Tequation eft y ^=^x } , la va-

leur de la fous-tangente eft egale aux \ de

rabfciife.

SOUSTENDANTE, f. f en Glomhrlc ,

eft une ligne droite oppofee a un angle , &
que l

J

on luppofe tiree entre les deux ex-

tremites de Tare qui mefure cet angle. V.

ANGLE & ARC.
Ce mot eft forme du latin fub , fous , &

Undo , je tends.

Lafouftcndantc de Tangle repond a la cor- .

de de Tare. Voye-^ CORDF.
Dans tout triangle rtbangle , le quarre

de k fouft^nJantc de Tangle droit , eft egal
aux quarres des fiufttnclantes des deux au-

tres angles , par la 4y
e

proportion d'Eu-

clide. Cette merveilleufe propriete du trian-

gle a etc decouverte par Pythagore. Voye-^
HYPOTH/NUSE. Chambers. ( E )

SOUSTERRAINS dans la fortification ,
!

font des e( pacts qu'on pratique quelquefois
dans Tinterieur de Tepaifleur du rempart ,

pour mettre dans un fiege les principales mu-
nitions,& une partie de lagarnifonaTabri du

ravage des bombes. On conftruit ordinaire-

ment de ces fouterrains dans Tepaifleur des

baftions pisins ,.fui-tout lorfqu'il y a des

SOU
cavaliers fur ces baftions ; on en conftruir

auffi vis-a-vis , ou le long des courtines.

Ils font voutes , a Tepreuve de la bombe.
Il y a de ces fouterrains dans les tours baf-

tionnees de Landau & du Neut-Brifach. V,
TOURS BASTIONNEES. (Q)
SOUS-TIRER , v. a&.fous-tirer du vin ,

c'eft ie tranfvaier d'un tonneau dans un
outre..

SOUSTRACTION , f. f. en Arithml-

tigue , la fouftracticn eft la feconde regie ,

ou pour mieux dire , la feconde operation
de Tarithmetique : elle conflfte a oter unt

nombre d'un autre nombre plus grand , &
a. trouver exa&cment Texces de celui-ci fur

celui-l)..

En un mot , la fouftraclion eft une ope-
ration par laquelle on trouve un nombre
qui , ajoute an plus petit de deux nom-
bres homogenes , fait avcc lui une fomrne

egale au plus grand de ces nombres. V..

ARITHMETIQUE.
Yoici ce qu'il faut obferver dans cette

operation.
Pour fouftraire un plus petit nombre

d'un plus grand. i. Ecrivez le plus petit
nombre ious le plus grand , les unites fous
les unites , les dixaines fous les dixaines , &c.
en general les quantites homogenc's les unes
fous les autres , ainfi que nous Tavons pref-
crit pour l

f
addition. z. Tirez une ligne

fous les deux nombres. 3. Souftrayez fe-

parement les unites des unites , les dixai-

nes des dixaines , ks centaines des cejitai-

nes ; &: commen^ant a droite , 8c proce-
dant vers la gauche , ecrivez chaque refte

fous le cara&ere fiir lequel vous avez ope-
re , &c qui vous 1'a donne. 4. Si le chifre

que vous avez a fouftraire eft plus grand
que celui dont il doit ^tre fouftrait, em-
pruntez une unite iur le chifre qui
fuit immediatement en allant vers la gau-
che , cette unite empruntee vaudra 10 ;

ajoutez cette dixaine au plus petit carac-

tere , & fouftrayez le plus grand de la fom-
me. S'il fe rencontroit un %ero immedia-
tement devant cclui qui vous contraint

d'emprunter , parce qu'il eft trop petit ;

Temprunt fe feroit fur le chifre qui fuit.

immediatement ce %ero , en allant vers la

gauche. Mais fans emprunter fur les nom-

^bres fuivans ,, ce qui cauie quelquefois.dej
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Tembarras ; il vaut mieux ajouter une unite

au nombre qui fuit immediatement , &
qui vaut toujours dix unites , par rapport
au nombre qui le precede ; &: dans la co-

lonne fuivante fouftraire une unite de plus
dans la quantite que Ton fouftrait ; a fin

de detruire par cette derniere operation

raugmentation que 1'on a faite par la pre-
miere.

Il n'y ft point de nombre qu'on ne piiifle

oter d'un plus grand , en obfervant ces re-

gies. Exemple.
foit. . . 980040345-9.

d'ou il faut fouftraire 4743865x63.
le refte fera 5056538196.
Car , commenc,ant par le premier ca-

radbere qui fe prefente a droite , 5c otant

3 de 9 , refte 6 , que j'ecris au deflbus de

fa ligne. Paflant au fecond cara6tere , je

trouve 6 que je ne peux oter de 5 ; c'eft

pourquoi J'emprunte fur le 4 qui fuit le

plus immediatement 5 , en nllant vers la

gauche , & qui marque des ccntaines , une

unite, ou dix dixaines. J'ajoute ces 10

dixaines , aux 5 dixaines que j'avois , & qui
me produit 15 dixaines , d'ou fouftrayont

6 dixaines , il m'en refte 9 , j'ecris done 9

fous la ligne & fous les dixaines. J'cn fuis

aux centaines , je dis i & i que j'ai em-

prunte , font 3 5 3 de 4 , refte un ; que
j ecris fous la ligne. J'avance & je dis , f

ne fe peut oter de 3 ; J'emprunte , non fur

le zero , mais fur le 4 qui vient apres le

zero , toujours eu allant vers la gauche. Cet

j vaut cent mille , par confequent ii on

le fuppofe a la place du zero , il vaudra

jo dixaines de mille. J'emprunte fur ces

j o dixaines de mille , une unite qui vaudra

10 mille, & par confequent le zero fe

frouvera valoir 9 dixaines de mille : or ces

dix mille ajoutes a trois mille que j'ai ,

produifent 1 3 mille ; de ces 1 3 mille ,

j'ote 5 mille , refte 8 mille , que j'ecris

ibus la ligne. Je dis enfuite 6 de 9 , refte
j ,

que j'ecris fous la ligne. J'arrive au 4 lur

lequel j'ai emprunte une unite , &: qui ne

vaut par confcquent que trois j je ne dirai

done point 8 de 4 , mais S de 3 : on ache-

vera la fouftraclion , en continuant d'ope-
rer , comme nous avons fait jufques-la.

Si Ton propofoit d'oter un nombre here-

rogcne , d'un a^utre nombr? heterogenc

sou
plus grand ; on fuivroit la mcme methode,
obfervant (eulement que les unites que Ton

emprunte , ne valenr pis 10 unites ; mais
autant qu'il en faut de la plus petite efpecc ,

pour continue! une unite de la plus grande,

hxcmple.
liv. fous d.

45
17

16

17 16 9

Je ne peus oter 9 deniers de fix deniers.

J'emprunre i fou , fur les 16 fous qui pre-
cedent les 6 deniers. Ce fou vaut 1 1 de-

niers. Ces iz deniers joints aux 6 deniers

que j'ai deja , font 18 deniers , d'ou j'ote

9 deniers , & il me refte 9 deniers , j'ecris

done 9 fous la ligne. Pareillement 19 fous

ne peuvent fe fouftraire des i 5 fous ref-

tans. J'emprunte done fur les 45 livres

qui precedent , une livre qui vaut 10 fous.

Ces 10 fous joints aux i y fous que j'ai ,

font 3 f fous , d'ou j'ote 1 9 fous , & il

me refte 1 6 fous que j'ecris fous la ligne.
Enfin j'ote 17 livres , de 44 livres qui me
reftent , & j'ecris la difference 17 fous la

ligne.

Si le nombre a fouftraire eft plus grand
que celui d'ou il faut le fouftraire ; il eft

evident que 1'operation eft impoiliblc. Dans
ce cas , il faut oter le plus petit nombre
du plus grand , & ecrire le refte avec un

figne negatif. Exemple , foient 8 livres a

psyer avec 3 livres > j'en paye 3 des 8 que
je dois , avec les 3 que j'ai , & il en refte

5 de dues ; j'ecris clone au deflous de la

ligne 5.

La preuve de la fouftraclion fe fait en

ajoutr.nt le nombre fouftrait avec le refte >

ou 1'exces du plus grind nombre fur le

plus petit avec le plus petit. S'ils font une
fomme e'gale au plus grand , 1'operation a
etc bien faitc. Exemple.

liv. fous. <}.

9800403459 156 IT
3-i

474386 52.63 nomb.foufl. ai ij ai nomb. fouft.

5056538196 refte 134 14 o^ reft

9800403459 156 ji 3?

SOUSTRACTION en Algcbre , pour fiire

une fouftraclion algebrique , quand il s'agit

de monomcs , on ccrif ces quantites de
fwite ,
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fnite , en changeant fimplement le figne de

1

la grandeur a fouftraire ; Sc l
J

on fait en-

fuire la reduction , ii ces quantites font

femblables : ainii our oter + c ck b , on
ecrit b c ; puifque eft le iigne de la

foujiraclion : &.' pour oter b de a , on
ecrit a -4- b , en changeant le iigne en
H-

, enforte que la grandeur a eft augmen-
tee par cette foujh-aclion ; en eftet oter des

dcttes , c'eft augmenter les facultes de

quelqu'un : fouftraire des mains , eft done
aufli donner des plus.

S'il eft queftion de polinomes , on dif-

pofera les termes de la grandeur & fouf-

traire , fous ceux de la grandeur dont on
iouftrait ; c'eft-a-dire , les termes de I'une ,

ious les termes femblables de I'autre , en

changeant {implement tous les iignes de la

grandeur a fouftraire , en des (ignes con-
traires , c'eft-a-dire , que Ton mettra
ou il y aura -H , dc le iigne H- ou Ton
verra le iigne . Ainii , pour retrancher

le polinome i acx +
3 acx

1
-f- 4 a?m

J d'b (A) du polinome 7 ex
1

4 a l
b H- 5

efm acx + bd , (B) on difpofera com-
me on le voit ici.

7 ex
1

4 as
!> -h y a'm acx + bd (B).

3 c**_H- f a'b-+-Jfa*m H- i acar ^j.
4
t
cx

L+ a lb-\~a'm-\- acx +
bd._

Les termes du polinome A , fbus les

termes du polinome B ; les termes fem-

blables les uns fous les autres , en chan-'

gtant tous les iignes da polinome A , en

des iignes contraires. Cette preparation
fa te , on reduira les termes a leur plus lim-

ple expreffion 5 & cette reduction donne-
ra 4 ex

1 + a'l> + a'm -+ acx + bd , qui eft

la difference cherchee.

Quand il n
J

y a point de termes fembla-

bles , on ecrit iimplement la quantite a

fouftraire , dont on change les iignes , a

la fuite du polinome , dont on fait hfouf-
traclioa : ainii pour oter xx z ex -+ cc de

l a* 3^% ecrivez i a* 3 P xx + i

ex cc; en changeant iimplement les iignes
de la grandeur xx i ex + cc , qui n

J

a

aucuns termes femblables a ceux de la

quantite z a* 3 b
1

. (E)
SOUSTRACTION , i. f. ( Grammaire &

Jurifprud. ) eft I'aibion ci'oter & enlever

frauduleufem-ent une chofe du lieu ou elle

dcvroit etre.

XXXI.
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C'eft principalcrnent pour les papiers

que I'on a detournes que 1'on fe fert de
ce terme j cela s'appelle une fouftraclion dc.

pieces.

Sou/fraction d'une minute d'un notaire ,

c'eft Tenlevement qui eft fait de cetcc

minute.

Sou/fraction de pieces dans une produc-
tion , lorfque I'on retire frauduleufement
d'une producliioia quelque cotte ou quel-
que piece d'une corte , que Ton a interet

de {upprimer. Foyq_ DIVERTISSEMENT ,

ENL^VSMENT , RECELE, SUPPRESSION. (A)
SOUSTRAIT , f. m. tzrme de riviere , ce

font des figots que Ton met dans le fond
des bateaux , pour empecher que la mar-
chandife ne foit mouillee.

SOUS-TRAITANT , terme dc Finance,
celui qui traite d'une ferme ad] ugee a un
autre , ou qui en tient une partie du trai-

tant en general ; il fe dit plus particulidre-
ment dans les fermes du roi. (D. J.)

SOUS -TRAITE , fous-ferme qui fait

partie d'une plus grande. V. SOUS-FERME.
Id. ibid.

^
SOUS-TRAITER , prendre une fous-

ferme , la tenir de celui qui a la ferme

generale. Voyc^ FERME & SOUS-FERME.
Id. ibid.

SOUS-TRESORIER fAngknrrt 9 CHi/f.
mod.) orficier dont il, eft fait mention dans
le ftatut ^9. d'Elifabeth , chap. vij. & que
plufieurs autres ftatuts confondent avec le

treforier de Techiquier. V. ECHIQUIER.
Sa fondion eroit d'ouvrir le trefor du,

roi a la fin de chaque terme , de faire un
etat de 1'argent qui fe trouvoit dans cha-

que caifle , & de le voir porter a la tre-

forerie du roi qui eft ^ la tour de Londres ,

pour foulager d'autant le grand -treforier

dans fes fondtions.

Quand la charge de grand-treforier etoit

vacante , le fous -
treforier le remplagoit dans

toutes les fbn&lons concernant la recette

des deniers royaux. Fbye^TRESORiER.
SOUS-TRIPLE, adj. (Mathlmat.) deux

quantites font en raifon fous-tripk , quand
l
J

une eft contenue dans Tautre trois fois.

Voye% RAISON. Ainii ^ eft font-triple de
6 , ou en raifon fous-triple de 6 , de meme
que 6 eft triple de i , ou en raifon triple
de i. (E)

Cccc
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SOUS-TRIPLEE,adj. (MathematJ une

raifon fous-triplee eft le rapport des racines

cubiques. Fbjtj RAISON.
SOUSTYLAlRE , f. f. en Gnomnnique ,

eft une ligne droite , fur laqueUe le ftyle

ou gnomon d'un cadran eft eleve.

Cette ligne eft la feclion ou rcntontrc.

du plan du cadran , avec le plan d'un me-
ridien qu'on fuppofe etre perpendiculaire
au plan du cadran. Ce meridien eft tou-

jours different du meridien du lieu , a

moins que le plan du cadran ne fok hori-

zontal , ou qu'il ne foit dans la ligne qui

joint le levant au couchant : ainli la me-
ridienne d'un cadran differe prefque tou-

jours de la
fouftylaire j car la meridienne

d'un cadran eft la ligne de fedion du plan
du cadran avec le meridien du lieu. Au
refte le point ou ces deux lignes fe ren-

contrent , eft le centre du cadran ; car le

fommet du ftyle repreiente le centre de
la terre , & par consequent un point com-
mun aux deux meridiem j Sc le point de

rencontre de la
fouftylaire & de la meri-

dienne eft encore un point commun aux

deux meridiens , d'ou il s'enfuit qu'une

ligne menee par le fommet du ftyle & par
le point de rencontre des! deux lignes dont
il s'agit , feroit la ligne de fedion ou de
rencontre des deux meridiens , & qu'ainfi
cette ligne reprefente 1'axe de la terre ,

c'eft-a-dire lui eft parallele. Or le point
ou le plan d'un cadran eft coupe par une

ligne tiree du fommet du ftyle parallele-
ment a 1'axe de la terre , eft toujours le

centre du cadran , & le point de rencon-

tre des lignes horaires. Done le point de
rencontre de la fouftylaire & de la meri-

dienne eft toujours le centre du cadran. (O)
Dans les cadrans polaires , equinoxiaux ,

horizontaux , meridiens & feptentrionaux ,

la ligne fouftyfaire eft la. ligne meridienne,
oii ligne de douze heures , ou 1'interfec-

tion du plan fur lequel le cadran eft tra-

ce , avec celui du meridien du lieu , parce

que le meridien du lieu fe confond alors

avec le meridien du plan. Voyc-^ MERI-
PIEN. (O)
SOUS-VENTRIERE , f. f. (Martchnl.)

courroie de cuir qu'on met fous le ventre
des chevaux de carrofle & de venture, pour
tenii leurs harnois en etat.

SOU
SOUS-VICAIRE , f. m. (Hijt. ecclfajl.)

pretre qui partage les foncYions du vicaire,

Voye^ VICAIRE.
SOUS-YEUX , (Jardinage.) terme ufite

chez les vignerons , qui s'emploie aufli par
les jardiniers pour exprimer de petits yeux
ou boutons places au defious des vrais

yeux , &: proche de la bale ou enipate-
ment d'un ramcau. Ces yeux inferieurs

font toujours plus petits du double que
les yeux (uperieurs , fouvent meme on a

de la peine a les diftinguer , chacun de ces

fous-ycux a une feuille qui lui fert de mere-
nourrice , de meme qu'en ont les vrais

yeux , mais de moitie plus petite. Us ref-

tent toujours nains , Sc ne produifent que
des bourgeons nains. Formes les premiers ,

leurs feuilles viennent les premieres , & elles

tombent de meme. Chaque annee a la

poufle du printemps , le plus grand nom-
bre des fous-ycux avorte. La feve qui fe

porte par-tout avec vehemence dans cette

faifon , trouvant des conduits plus dilates

dans les veritables yeux , les prefere aux

fous-yeux , dont les conduits & les paffa-

ges font trop etroits.

SOUTANE , f. f. terme d'Eglife , habit

long & defcendant jufque fur les talons

que portent les ecclefiaftiques , & que por-
toient autrefois les gens de juftice fous

leur manteau. Le pape porte toujours la

foutanc blanche ; les evequ.es la portent
noire quand ils font en deuil , ou hors dc
leur diocefe ; mais dans leurs diocefes & a

certaines grandes ceremonies , ils ont droit

de la porter violette. Les cardinaux la por-
tent rouge. Il y a , dans le journal du pa-
lais , un arret qui a du rapport a 1'obliga-
tion de porter la foutane fous les peines pro-
noncees par le concile de Trente. Du
Cange derive le mot foutane de fubtancum ,

qui dans la bade latinite fignifioit la me-
me chofe.

L'hiftoire de la chevaleric nous apprend
que le gentiihomme novice qui devoit etre

fait chevalier , pafloit la nuit precedente a.

prier Dieu dans une eglife j ion habit duns
ce premier jour etoit une foutanc brune >

toute unie &c fans ornement j le lendemain 3

il communioit , dc alloit au bain ou il quir-
tolt 1'habit d'ecuyer. ( D. J.)

' SOUTANELLE , f, f. ( Hift.
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petite foutane de camp?.gnc , qui ne def- I

cend que jufqu'au deflous du genoux.
SOUTE , f. f. (Gram. & Jurifprud.) ou, |

comme on ecrivoit autrefois , foulte , quaji

folutio , eft ce que Ton donne pour folder

un partage ou un echange.

Quand un lot fe trouve plus fort qu'un
autre , on le charge d'une foute en argent
envers 1'autre lot , pour rendre les chofes

egales.
De meme dans un echange , quand The-

ritage donne d'une part a titre d'eckange ,

eft plus fort que celui qui eft donne en

contr'echange , on charge celui qui a 1'he-

ritage le plus fort de payer une foute a celui

qui a le plus foible.

Dans les partages , la foute fuit la na-

ture du partage , c'eft-a-dire que quand il

n'eft point dii de droits feigneuriaux pour
Fheritage que Ton a dans fon lot , il n'en ;

eft pas dii non plus pour Theritage ou por-
tion que Ton conferve moyennant \mtfoute.

Dans les echanges , au contraire la por-
tion d'herhage pour laquelle on paye une

foute , eft reputee acquile par contrat de

vente , & fujette aux memes droits que
Ton paie en cas de vente. Voye^ DROITS
SEIGNEURIAUX , EcHANGE , PARTAGE. (A)
SOUTE , (Marine.) c'eft le plus has des

Stages de 1'arriere d'un vaifteau , lequel con-

fifte en un retranchement enduit de pla-
tre , rait a fond de cale , ou l'on enferme
les poudres & le bifcuit. Cette derniere

eft placee ordinairement fous la fainte-bar-

be j elle doit etre garnie de ferblanc , afin

que le bifcuit fe conferve mieux ; & la

foute aux poudres eft placee fous celle-ci :

mais il n'y a point de regie a cet egard.

Voye^ VAISS^AU.
SOUTENANT , adj. f terme de Blafon.)

fe dit d'un ou de pludeurs animaux qui

paroifTent foutejiir quelques pieces ou
meubles.

S'il fe rencontroit dans un ecu une fi-

gure humaine qui foutint quelque piece,
il faudroit fe lervir du terme tenant. Les

figures humaines font fi rares fur le champ
de Tecu en France , qu'il eft difficile d'en

trouver des exemples j mais il y a beau-

coup de parties du corps humain , parti-
culierement des dextrocheres qui tiennent

4iirerentes pieces.

S O U 5-71
De Marches de la Satgne en Condomois >

pays de Gafcogne j efargent a. deux lions de

fable affrontes , foutenant un croijjant d'a-nir.

De Saint-Jean deMaffaguel, de BouitTe,
en Languedoc , d'a^ur a deux lions affron-
tes d'or , lampajfes de gueules , foutenant
une cloche d'argent batailiee de fable.

De Saint-Brieurc du Guerne , de Pem-
bulfo , en Bretagne ; d'a^ur au dcxtrochere

d'or , tenant une fleur-dc-lys dz meme.
(G. D. L. T.)

SOUTENEMENS^f. m. pi. (Gram. &
Jurifprud. ) font des ecritures fournies au
foutien d'un compte , 1'oyant compte four-

nit fes debats contre le compte , &c le ren-

dant compte pour reponfe aux debats , four-

nit fes foute'nemens. Voye^ COMPTE , DE-
BATS , OYANT , RENDANT. (A)
SOUTENIR , v. ad. (Gram.) Ceft fup-

porter un fardeau ; cette poutre foutient
leule tout le badment, C'eft tenir fufpen-
dui I'air fouricnt les nuages. C'eft appuyer;
fi je ne 1'avois foutenu de la main , il torn-

boit a terre. C'eft nourrir & fortifier 5 ces

viandes fouticnnent long-temps. C'eft refif.

ter > il fmtfoutenir vigoureulement ce pof-
te. Tenir la bride haute & ferme ; foutcn:^
ce pas-la. Voye^ les articles fuivans.
SOUTENIR , v. adt. en Mufique , c'eft fairc

exadement durer les fons toute leur va-

leur , fans fe relacher vers la fin , & fans

en pa(Ter une partie dans le filence , commc
font tres-fouvent les muficiens , fur-tout les

fymphoniftes. (S)
SOUTENIR , (Marine.) on fe fert de ce

verbe pour exprimer 1'effort d'un courant

qui pouffe un vaifleau dans un fens , tan-

dis que le vent le poufTe dans un autre

fens ; de forte que par ces deux forces il

eft porte dans fa veritable route.

SOUTENIR , ( Marine. ) on foufentend

le pronom fe. C'eft demeurer dans le me-
me parage , & ne pas deriver , nonobftant

les courans ou la maree contraire , fans

avancer cependant , ou fans avancer beau-

SOUTENIR LA MAIN , ( Marechal. ) ou.

SOUTENIR UN CHEVAL , en terrnes de Ma-
nege , c'eft tenir la bride ferme & haute ,

pour 1'empecher de tendre le col & de s'eu

aller fur les epaules.
On dit foutenir un cheval de la jambe

Cccc i
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de dedans ou du talon de dedans , lorf- I tale du comtc , elle lui donna le nom de

qu'il s'entable , 8c qu'en maniant fur les Southampton , vulgairement Hantshire.

voltes fa croupe va avant fes epaules.

On dit encore foutcnir un cheval , lorf-

qu'on 1'cmpeche de fe traverfer & qu'on
le conduit eualement , le tenant toujours

fujet fansque la croupe puitTe echapper, fans

qu'il perde ni fa cadence , ni Ton terrain ,

en lui faifant marquer fes temps egaux..

SOUTENU , en terme de blazon , vient

du verbe foutenir derive du latin fujiinere ,

il fe dit d'une piece quelconque , qui en

foutient une autre, ou qui I'a au dellous,

comme d'un echalas , qui foutient un cep
de vigne , lorfqu'il eft d'un email different,

d'un chef qui paroit pofe fur une devife.

Caylar en Languedoc , d'or a trois ban-

des de gueules , au chef d'or charge d'un

lion naiflant de fable , foutenu d'une devife

coufue d'or, chargee de trois treffles de lable.

Guyon de Vauguyon de Sauflay en Nor-
mandie d'argent au cep de vigne pampre
de finople, be.

SOUTERAINE , LA , ( Geog. mod. ) pe-
tite ville , difons mieux , petit bourg de
France dans le Limoufin , a z lieues cte

Limoges. ( D. 7.J

SOUTHAMPTON, (Geog.modJOn
devroit ccrire South-Hanton ; ville d'An-

gleterre dans 1'Hantshire & fa capitale. Elle

eft fituee fur le rivage de la baie de fon

nom , entre ies deux rivieres du Teft &
de ritching, rnais plus pres de la derniere ,

a 71 milles. au fud-oueft de Londres.
On ne doute point qu'elle n'ait ere batie

des ruincs d'une autre ville de meme nom ,

fife un peu plus haut , aux bords de la me-
rne riviere dans 1'endroit ou 1'on voit les

deux villages de Sainte-Marie , &c de Bit-

tern. Cette ancknne ville , prefque ruinee

par les Danois en 980 , rut reduite en cen-

dresparles Francois dansle xiv. fiecle , pen-
dant les demeles d'Edouard IIL avec Phi-

lippe de Valois pour la couronne de France.

Les habitans eleverent une nouvclle ville

dans une lituation plus commode , plus
voifme de Teau , &c qui conferva le meme
nom. Avec le temps , cette nouvelle ville

fe peupla , s'agrandit , fut fermee de bon-
nes muraiiles , & deviut floriflante. Son

port fut muni d'un chateau bati de pier-
res de taille j 6c comme elle etoitjla capi-

Son havre eft ailez bon & revetu d'un beau

quai. Son commerce eft cependant aujour-
d'hui moins conliderable qu'autrefois ; mais

cette ville ne laiile pas d'etre encore gr-inde
& peuplee , car on y compte cinq paroif-

fes. Elle eft du nombre des villes qui fe

gouvernent par elles-memes , & qui ne
relevant point du lieutenant de la province.
Enfin elle a titre du duche , erige par Char-

les II , en faveur de 1'ame des fils natu-

rels qu'il a cus de la duchefle de Cleve-

land. Long. 16. zz. Litit. $o. 48.
Fuller ( Nicolas ) favant philologue , na-

qu-it a Southampton dans le xvj. iiecle, &
mourut en 1613. Ses mifcellanea tkcoIo^L-a
& facra font remplis d'erudition.

Anns , comtefle de WiiKhdfca , dame
d'efprit, & connue par fes vers , etoit nee-'

dans la province de Southampton, 6c mou-
rut en 1710. On a public a Londres en

1713 ifi-8 . un recueil de fes poefies , ou
ie trouve ion poeme fur la rate, & fa tra-

gedie intituiee Anftomenc , ma^s qui n'a

jamais etc reprefentee. ( D. J*)

SOUTHAMPTON, baie de y (Geog.mod.)
oa baie dc Hampton. Les anciens la nom-
moient Claufentum * c'eit-a-dire , le ccnr.t

de Hantum ; & c'eft de ce nom que la pro-
vince entiere a etc appellee Hant^h/re.
La bate dc Southampton a pres de huit mil-

les de longueur & trois milles de largeur..

Elle eft fort droite , 6c prefque fans cour-

bure , s'etendant dunord-oueft.au fud-eft.

Ses cotes occi^entales fe terminent par une

pointe : ou 1'on a bati le chateau de Cal-

shot , fur un rochcr avance-, pour defen-

dre 1'entree cfe -la baie. A I'occitlent de cette

baiele payseft convert d'une grande & va(le

foret , de trente milles de tour , nommee
new-jorcft , & anciennement appellee Ithene^

Avant le regne de Guillaume-le-Con.-

querant , ce quartier etoit liabirc -, mais ce

prince le changea en une foret. Il detruifa

pour cet efFet trente- fix p..roifles qui s'y

trouvoient , ians epargner ni bourgs ni vil-

lages , ni eglifes , ni monafteres. 11 expulfa

par la force tous les habitans , foit pour
ie donner le plaifir de l.-i challe , fok , plus
vraifemblabiement , pour fe procurer , en.

cas de foulevement, une retraite alliiree dans
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cette vafte foret , jufqu'a ce qu'il eut rec.u du

fecours de la Normandie qui eft vis-a-vis.

Au refte , le pays que cette fbrer occu-

pe , 6c ce qui eft aux environs , d'un cote

jufqu'a la mer , &: de 1'autre jufqu'au comte

de Dorfet , etoit la demcure des anciens

rcgncs , avant Tinvafion des Saxons. La cote

qui s'erend au midi de la fbret , eft reftee

toute ouverte jufqu'au xvj. fiecle , qu'Henri
VIII. pour la couvrir , y fit conftruire le cha-

teau de Huft , fur une langue de terre

iivancee qui approche le plus de Tile de

Whigt, &dont le rrajet n'a guere au-dela

de deux milles de Targeur. ( D. J.)

SOUTHWARE , (Glog. moJjouplus
communement Soudrik , bourg d'Angie-
terre dans la province de Surrey , uni &
incorpore a la ville de Londres par deux
beaux poms fur la Tarnife. Ce bourg eft

ii confiderable &: C\ peuple , qu'il pourroit

parfer pour une grande ville , puifqu'il con-

tient cinq grolles paroifles. C'eft de ce

bourg qu'on palfe a Lambeth ou eft le pa-
lais des archeveques de Cantorbery, bati-

ment antique , conftruit au bord de la Ta-
mife r vis-a-vis Weftminfter. Pres de ce

palais , eft la promenade nominee Vaux-

hall. La plus belle des eglifes de Soutkware

eft celle de Sainte-Marie-Overy ou Over-

ry , qui etoit anciennement de la depen-
dance d'un prieure fbnde dans le xiij. fie-

cle. Le prieure fut dctruit par Henri VIII.

mais 1'eglife fut coniervee , &" en 15 40 les

bourgeois 1'achetexent du roi , pour en

faire une egliie paroiiliale.
Sherlock (Guillaume) favanttheologien,

naquit a Southware, ou , fi vous Taimez
mieux , a Londres , vers Tan 1641. Il fut

nomme doyen de faint Paul en 1691 , 8c

mourut en 1707 age de 67 ans. C'eroit un
ecrivain clair , poli , bon logicien , & qui

s'acquit un grand nom fous le regne de

Jaques II. par les ouvrages polemiques con-

tre les catholiques romains. Son tiaite du

jugcmcnt dernier a fouffert un grand nom-
bre d'editions , ainfi que celui de la mort.

On a donne en frangois a la Haye en 1 72. i

in-8. une belle tradudion du traite de la

providence par Sherlock. On a auffi traduit

en franc.ois fon traite de VimrnortzUte

I'ame , & de la vie etermlle. Amfterd. 1708,
in-8 , Enfin les fermons de Sherlock ont
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;te traduits & publics en fran^ois a la Have
en 1713 en deux volumes in-8 . ( D. J.)
SOUVERAIMS , f. m. pi. (Draft naiu-

rd &
politij. ) Ce font ceux a qui la vo-

lo'.ite des peuples a confere le pouvoir ne-
cellaire pour gouverner la fociete.

L'homme y dans Tetat de nature , ne
connoit point de fountain ; chaque indi-

vidu eft egal a un autre , & jouit de la plus

parraite independance '>
il n'eft dans cet etat

d'autre fubordination que celle des enfans

a leur pere. Le befoins naturels , & fur-

tout la neceflite de reunir leurs forces pour
repouiTer les entreprifes de leurs cnnemis >

determinerent plufieurs hommes ou plu-
fteurs families a fe rapprocher , pour ne
faire qu'une meme famille qae 1'on nom-
me fociete. Alors on ne tarda point a s'ap-

percevoir . que fi chacun continuoit d'exer-

cer fa volonte , a ufer de fes forces : de
fon independance , & de donner un librer

cours a fes paffions , la fituation de che-

que' individu feroit plus rmlheureufe que
s'il vivoit ifole y on fentit qu'il falloit que
chaque homme rencmgat a une panic de
fon independance naturelle pour fe fou-

metrre. a une volonte qui reprefentat celle

de toute la fociete , & qui rut pour ainfi

dire , le centre commun & le point de
reunion de toutes fes volonte's & de tou-

tes ies forces. Telle eft Torigine desfouve-
rains. L'on voit que leur pouvoir &: leurs

droits ne font fondes que fur le confen-
tement des peuples ; ceux qui s'etablillent

par la violence ne font que des ufurpareurs ;

ils ne deviennent legitimes , que lorfque
le confentement des peuples a confirme
aux fouverains les droits dont ils s'etoient

empares.
Les hommes ne fe font mis en focie'te y

que pour etre plus heureux ; Li iociete ne
s'eft choifi des fouverains que pour veiller

plus efficacement a fon bonhcur : a fa

confervation.Lebien-etred'une fociete de-

pend de fa furete , de fa liberte &c de fa

puiflance , pour lui procurer ces avanta-

ges 11 a fallu que le fouverain eut un pou-
voir furKlant pour etablir Le bon ordre 6i

la tranquillite parmi les citoyens, pour afiu-

rer leurs poflellions , pour proteger les foi-

bles centre les entreprifes des forts , pour
retenir le$ paiEons par des peines 3& cncou-
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rager les vertus par des recompenfes. Le

droit de faire ces loix dans la iociete, s'ap-

pelle puijfance legislative.
l
r

. LEGISLATION.
Mais vainement le fouverain aura-t-il le

pouvoir de raire des loix , s'il n'a en meme
tf-mps celui de les faire executer : les paf-
fions >S:lcs interets des hommesfont qu'ils

s'oppofent toujours au bic-n general , lort-

qu il leur paroit contraire a leur interet

particular. Ils ne voienr le premier que
dans le lointain ; tandis que fans cede ils

ont le dernier fous les yeux. Il faut done

que le fouverain foit revetu de la force ne-

ceflaire pour faire obeir chaque particulier

aux loix generales , qui font les volontes

de tous 5 c'eft ce qu'on nomme puijfancc
executrice.

Les peuples n'ont point toujours donne
la meme etendue de pouvoir aux fouverains

qu'ils ont choifis. L'experience de tous les

temps apprend , que plus le pouvoir des

homines eft grand , plus leurs pailions les

portent a en abufer : cette confideration

a determine quelques nations a metire des

limites a la puiilance de ceux qu'elles char-

geoient dc les gouverner. Ces limitations

de la fouverainete ont varie , fuivant les

circonftances , fuivant le plus ou moins
d'amour des peuples pour fa liberte , fui-

vant la grandeur des inconveniens aux-

q^uels
ils s'etoient trouves entierement expo-

ies fous des fouverains trop arbitrages : c'eft-

la ce qui a donne naiflance aux differen-

tes dividons qui ont ete faites de la fouve-

rainete & aux difTerentes formes des gou-
vernemens. En Angleterre , la puiflance le-

giflative refide dans le roi & dans le par-
lement : ce dernier corps reprefente la na-

tion, qui par la conftitution britannique,
s'eft referve de cette maniere une portion
de la purj/ance fouverninc; tandis qu'elle a

abandonne au roi feul le pouvoir de faire

executer les loix. Dans ['empire d'Allema-

gne , Tempereur ne peut faire des loix

qu'avec le concours des etats de 1'empire.
11 faut cependant que la limitation du pou-
voir ait elle-meme des bornes. Pour que
le fouverain travaille au bien de Tetat , il

faut qu'il puitTe agir & prendre les mefures

neceflaires ^ cet objet ; ce feroit done un
vice dans un gouvernement 3 qu'un pou-
Vpir troplimite dans le fouverain ; il eft aife
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de s'appercevoir de ce vice dans les gou-
vernemens fuedois & polonois.

D'autres peuples n'ont point ftipule par
des ades expres & authentiques les limi-
tes qu'ils fixoient a \e\us fouverains ; ils fe

font contentcs de leur impofer la neceflite

de fuivre les loix fondamentales de 1'etat ,

leur confiant d'ailleurs la puifiance legif-
lative , ainfi que celle d'executer. C'eft-la

ce qu'on zyyt\\cfouvcrcineteabfolue. Cepen-
dant la droite raifon fait voir qu'elle a

toujours des limites naturellesj un fouve-
rain , quelque abfolu qu'il foit , n'eft point
en droit de toucher aux loix conftitutives

d'un etat , non plus qu'a fa religion ; il ne

peut point alterer la forme du gouverne-
ment , ni changer Tordre de la mcceflion ,

a moins d'une automation formelle de fi

nation. D'ailleurs il eft toujours foumis
aux loix de la juftice & a celles de la rai-

ion , dont aucune force humaine ne peut
ie clifpenfer.

Loriqu'unfouverain abfolu s'arroge le droit

de changer a fa volonte les loix fondamen-
tales de fon pays ; lorfqu'il pretend un
pouvoir arbkraire fur la perfonne &". les pof-
feilions de fon peuple , il devient un def-

pote. Nul peuple n'a pu ni voulu accor-

der un pouvoir de cette nature a fesfou-

verains; s'il I'avoit fait, la nature& la raifon le

mettent toujours en droit de reclamer con-
tre la violence. Voye{ L'article POUVOIR.
La tyrannic n'eft autre chofe que 1'exercice

du defpotifme.
La fouverainete lorfqu'elle refide dans un

feul homme , foit qu'clle foit abfolue , foit

qu'elle foit limitee , s'appelle monarchic.

Voyez cet article. Lorfqu'elle refide dans
le peuple-meme , elle eft dans touce fon

etendue , & n'eft point fufceptible de li-

mitation i c'eft ce qu'on appelle democra-

tic. Ainfi chez les Atheniens la fouverai-

nete refidoit toute entiere dans le peuple.
La fouverainete eft quelquefois exercee par
un corps , ou par une aflemblee qui repre-
fente le peuple 5 comme dans les etats re-

publicains.
En quelques mains que foit depofe le

pouvoir fouverain , il ne doit avoir pour
objet que de rendre heureux les peupks qui
lui font foumis > celui qui rend les hom-
mes malheureux eft une ufurpation mani-
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fefte 8c un renverfernent des droits aux-

quels rhomme n'a jamais pu renoncer. Le

fouvmin doit a fes fujets la iurete , ce n'eft

que dans cettevue qu'ils fe font foumis a 1'au-

torite. F". PROTECTION. Il doit etablir le bon
ordre par des loix falutaires, il fautqu'il foit

autorife a les changer , (uivant que la ne-

ceflite des circonftances le demande ; il

doit reprimer ceux qui voudroient trou-

bler les autres dans la jouiflance de leurs

pofleiTions , de leur liberte , de leur per-
fonne , il a le droit d'etablir des tribunaux

&: des magiftrats qui rendent la juftice ,

&: qui puniilent les coupables fuivant des

regUs fiires &: invariables. Ces loix s'appel-
lent civiles , pour les diftinguer des loix

naturelles & des loix fondamentales aux-

quelles le Jouverain lui-meme ne pent point

cleroger. Comme il peut changer les loix

civiles , quelques perionnes croient qu'il ne

doit point y e:re foumis '> cependant il eft

naturel que le fouverain fe conforme lui-

meme a fes loix tant qu'elles font en vi-

gueur , cela contribuera a les rendre plus

refpedablcs a fes fujets.

Apresavoirveille a la furete interieure de
Tetat , le fouverain doit s'occuper de fa fu-

rete au dehors j celle-ci depend de fes ri-

chefles , de fes forces militaires. Pour par-
venir a ce but , il portera fes vues fur Ta-

.griculture , fur la population , fur le com-
merce ; il cherchera a entretenir la paix
avec fes voiiins , fans cependant negliger
la

difcip^line
militaire , ni les forces qui ren-

dront la nation refpeclable a tous ceux qui

pourroient entreprendre de lui nuire , ou
de troubler fa tranquillite j dela nait le droit

que les fouverains ont de faire la guerre ,

de conclure la paix , de former des allian-

ces , &c. Foye^ PAIX , GUERRE , PUIS-
SANCE.

Tels font les principaux droits de la fou-

rerainete , tels font
les^

droits des fouve-
rains ; Fhiftoire nous fournit des exemples
fans nombre de princes oppreHeurs , de
loix violees , de fujets revokes. Si la raifon

gouvernoit les fouverains , les peuples n'au-

roient pas beioin de leur Her les mains,
ou de vivre avec eux dans une defiance

continuelle ; les chefs des nations contens
de travailler au bonheur de leurs fujets, ne

chercheroient point a envahir leurs droits.
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Par une fatalite attachee a la nature hu-
maine , les hommes font des efforts conti-

nuels pour eamdre leur pouvoir ; quelques

digues que la prudence des pcuples ait

voulu leur oppofer , il n'en eft point que
Fambition &: la force ne viennent a bout de

rompre ou cVeluder. Les fouverains ont un

trop grand avantage fur les pcuples ; la de-

pravation d'une feule volonte fuffit dans
le fouverain pour mettre en danger ou pour
detruire la felicite de fes fujets. Au lieu que
ces derniers ne peuvent guere lui oppofer
Funanimite ou le concours de volontes &:

de forces neceflaires pour reprimer fes en-

treprifes injuftes.

11 eft une erreur funefte au bonheur des

peuples , dans laquelle les fouverains ne
tombent que trop communement ; ils

croient que la fouverainete eft avilie des

lors que fes droits font refferres dans des

bornes. Les chefs de nations qui travaille-

ront a la felicite de leurs fujets , s'afiureront

leur amour, trouveront en eux une obeif-

fance , prompte , & feront toujours redou-
tables a leurs ennemis. Le chevalier Temple
difoit a. Charles II , qu'un roi d*Anakterre

qui ejil'homme de fan. pcuple , eft le plus grand
roi du mcnde ; mais sil veut /tre davantage , il

n
eft plus rien. Je veux fore I'homme de mon.

pcuple } repondit le monarque. Voye{ les

aniclesVouvoiR. , AUTORITE , PUISSANCE,
SUJETS , TYRAN.
SOUVERAIN , ( furifprud.) ce titre eft

donne a certains tribunaux , comme aux
confeils fouverains , aux cours fouveraincs ;

ce qui ne fignihe pas que ces juges aii nt
une autonte fouvcraine qui leur foit propre,
mais qu'ils exercent la juftice au nom da
fouverain.
A la table de marbre , on

appelle tenir le

fouverain , lorfque les commillaires du par-
lement viennent y tenir 1'audience.

De meme aux requetes de Thotel, lej

maitres des requetes , etant au nombre de

fept , jugent au fouverain certaines caufes

dont ils font juges en dernier rellbrt, Voy.
CONSEIL SOUVERAJN , CoUR SOUVERAINE,
MAITRE DES REOJUETES, REQUETES DE
I/HOTEL_ (A)
SOUVERAIN, ( Monnoie.) ceft le nom

d'une monnoie frappee en Flandres vers 1;

commencement du dernier ilecle. Il



SOU
avoir auifi un dcmi-fouvcrain & un quart

de fouverain. Le fouverain de Flandrcs etoit

du poids de fix deniers 1 i grains , on ^

gros i z grains trebuchans , : etoit rec.u

en France pour 1 3 livres. Le demi-Jbuverain
valoit 10 livres 10 (bus , pefant i gros 6

grains; le gros 3 liv. y fous pefant demi-

gros 3 grains. Cette monnoie n'a pas tou-

jours eu le meme type. Le livre qui conrient

les reglemens raits en 1641 pour les mon-
noies , done b figure de deux foaverarm ,

dont le premier frappe en 1616, a d
J

un

cote les effigies des archiducs Albert &
Elifabeth aflis , &rdeTautre coteTecu d'Au-

triche. Le fecond frappe en i6iz, a d'un

cote le bufte de Philippe IV , roi d'Efpagne ,

& de 1'autre cote Ton ecu. ( D. /. )

SOUVERAINETE, (Gouvcrncm.) on

peut la definir avec PufFendorf , le droit de

commander en dernier reflbrt dans la ib-

ciete civile , que les membres de cette

focietc ont defere a une feule ou a plufieurs

perfomies , pour y maintenir Tordre au

dedans, &: la defenfe' au dehors, &: en

general pour fe procurer fous cette protec-
tion un veritable bonheur, 6c mr-tout

I'exercice allure de leur liberte.

Je dis d'abord que la fouverainetl eft le

droit de commander en dernier reflbrt dans

la focicte , pour faire comprendre que la

nature de la fouvcrcinctl coniifte principa-
lement en deux chofes > la premiere dans
le droit de commander aux membres de la

iociere , c'eft-a-dire , de diriger leurs adtions

avec empire ou pouvoir de contraindre ;

la feconde eft que ce droit doit etre en der-

nier reilbrt, de telle forte que tous les

jxirticuliers foient obliges ds s
J

y foumettre ,

fans qu'aucun puiiTe lui re/ifter : autrement

f\ cette autorite n'etoit pas fu^erieure , elle

ne pourroit pas procurer a la ibciete 1'ordre

& la surete qui font les fins pour lefquelles
elle a cue ecablie.

Jc dis enfuite que c'eft un droit defere

^ une ou a pluhcurs perfonnes , parce

qu'une republique eft auiH bien fouveraine

qu'une monarchie.

J'ajoute enfin, pour fe procurer fous

cette pjote&ion un veritable bonheur, 6v.

pour
foirc connoirre que la fin de la fouve-

rainete eft la felicke des peuples.
On derrunde quelle eft U fourcc pro-

s o u
chaine de la fouverain?te , & quels en font
les cara&eres ? II eft certain que 1 aurorite
fouveraine , ainii que le titre fur lequel ce

pouvoir eft etabli , & qui en fait le droit ,

rciulte immediatement des conventions
memes qui formcnt la fociete civile , :

qui donnent Haiflance au gouvernemcnt.
Comme lafouverainete reiide originairement
dans le peuple ^ 8c dans chaquc particulier

par rapport a foi-meme , il reiiike qua
c'eft le tranfport & la reunion des droits
de tous les particuliers dans la perfonne du
fouverain , qui le conftitue tel , t qui
fjroduit veritablement la fouvcrainete ; per-
fonne ne fauroit douter , par exemple ,

que lorfque les Remains choifirent Ro-
mulus & Numa pour leurs rols, ils nc
leur

conferajTent par cet acl:e meme la

fouverainete lur eux qu'ils n'avoient pas au-

paravant , & a laquelle ils u'avoient cer-
tainement d'autre droit que celui que leu*

donnoit Teleclrion de ce peuple.
Le premier caractere eflentiel de la jou-

vcrainete, & celui d'ou decoulent tous les

autres , c'eft que c'eft un pouvoir fouverain
& independent , c'eft- 4-dire , une puif-
fance qui juge en dernier reflbrt de tout ce

qui eft fufceptible de la direction humaine ,

&c qui peut interelfer le falut & 1'avantage
de la iociete ; mais quaud nous difons que
la puiflance civile eft par fa nature fouve-
raine 6c independante , nous entendons
leulement que cette puiflance une fois conf-
tituee , a une puiflance telle que ce qu'eile
etablit dans 1'ecendue de fon diftricl:, ne
fauroit etre legitimement trouble par un
autre pouvoir.
En effet , il eft abfolument neceflaire que

dans tout gouvernement , il y ait une telle

puiflance iiipreme , la nature meme de la

chofe le veut ainfi , & il ne fauroit fubfifter

fans cela; car puifqu'on ne peut pas multi-

plier les pui^ances a 1'infini , il raut necef-

lairement s'arreter a quelque degre d'auto-

rite fuperieur a tout autre j & quelle que
ibit la forme du gouvernement monarchi-

que , arillocratique , democratique , ou
mixte , ;1 faut toujours qu'on foit loumis a

une deciiion fouveraine , puiiqu'il implique
contradiction de d;re qu'il y ait quelqu'un
au deflus de celui ou ceux qui tiennent le

plas haut rang dans un meme ordre 4'etres.

Un
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Un (econ-J caraftere qui eft une fuite da

premier ..
c'eft que le fouverain comme

til , n'eft tenu de rendre compte a perfonne
ici-bas de fa conduite : quand je dis que le

fouverain n'eft pas comptable . j'entends
aulli long -temps qu'il eft veritablement

fouverain , car la fouverainete n'exifte que

pour le bien public , &r il n'eft pas permis
au fouverain de 1'employer d'une maniere

direclement oppoiee a ladeftination , puif-

qu'il eft conftant que tout iouverain , ou
tout corps de Jvuvcrainete eft ioumis aux

loix naturelles & divines.

Les limitations du pouvoir fouverain ne

donnent aucune atteinte a la fouverainete ;

car un prince ou un fenat a qui on a defere

la fouverainete', en peut exercer tons les

ac^es , auffi-bien que dans une fouverainete
ablolue : toute la difference qui s'y trouve ,

c'eft qu'ici le roi prononce feul en dernier

reffort, fuivant fon propre jugement, &
que dans une monarchic limitee , il y a un
fenat qui conjointement avec le roi , con-
noit de certaines affaires , & que fon con-
fentement eft une condition neceflaire fans

laquelle le roi ne fauroit rien decider.

Il nous reftc a dire un mot des parties de
la fouverainete , ou des differens droits

eflentiels qu/elle renferme. L J

on peut con-

fiderer la fouverainete comme un alfemblage
de divers droits & de plufieurs pouvoirs
dinftin&s , mais conferes pour une m.ijme
fin , c'eft-a-dire , pour le bien de la fociete,
& qui font tous effcntiellement neceflaires

pour cette meme fin ; ce font ces dirferens

droits ,

'

ces ditferens pouvoirs que Ton

appelle les parties ejjentidles dc lafouverainete.
Pour les connoitre , il ne faut que faire

attention a leur fin.

Lzfouvcrainetea. pour btitlaconfervation ,

la tranquillite &: le bonheur de Tetat , tant

au dedans qu'au dehors ; il faut done qu'elle
renferme en elle-meme tout ce qui iui eft

elTentiellement neceffaire pour procurer
cette double fin.

La premiere partie de la fouverainete , &
qui eft comme le fondement de toutes ies

aucres , c'eft le pouvoir legiflatif en vertu

duquel le fouverain etablit en dernier reftbrt

des regies generales &: perpetuelles que 1'on

nomme loix ; par-la chacun eft inftruit de
ce qu'il doit faire ou ne pas faire pour
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maintenir le bon ordre , de ce qu'il con-
ferve de fa liberte natureile , & comment il

doit ufer de fes droits pour ne pas troubler
le repos public.
La feconde partie eflentielle de ft fouve-

r<?/',ve// eft le pouvoir coadif, c'eft-a-dire

le droit d'etabiir des peines centre ceux qui
troublent la fociete par leurs defordres , &
le pouvoir de les infliger a6tuellement j

fans cela retabliftcment de la fociete civile

&: des loix feroit tout a fait inutile , & on
ne lauroit fe promettre de vivre en furete.

Mais afin que la crainte des psines pui'Je

produire une imprellion aflez forte iur les

elprits , il faut que le droit de punir s'etendc

jufqu'a pouvoir faire fouffrir le plus grand
de tous les maux naturels , je veux dire la

mort > autrement la crainte de la peine ne
feroit pas toujours capable de balancer la

force de la paflion ; en un mot , il faut qu'on
ait manifeftement plus dlnteiet a obierver

la loi qu'a la violer : ainfi ce droit du glaive
eft fans contredit le plus grand pouvoir
qu'un homme puilTe exercer fur un autre

homme.
Latroifieme partie eflentielle de la fouve-

rainete eft de pouvoir maintenir la paix
dans un etat , en decidant les differends des

citoyens; comme autli de faire grace aux

coupables lorfque quelque raiion d'utilite

publique le demande ; & c
J

eft-la ce qubn
appelle le pouvoirjudiciaire.

4. La fouverainete renferme encore tout

ce qui concerne la religion par rapport a fon

influence fur Tavantage & la tranquillite dc
la fociete.

C'eft en cinquieme lieu une partie efT?n-

tielle de la fouverainete de pouvoir mettre

1'etat en furete a l
J

eg ird . du dehors , &
pour cet effet d'avoir le droit d'armer bs

fujets , lever des troupes , contrader des

engigemens publics , faire la paix , des

traites , des alliances avec les ecats etrangers,
& d'obliger tousles fujets a les obfervcr.

Enfin, c'eft une parcie de \-ifouverimcte

d'avoir le droit de bactrc monnoie ; de lever

les fubildes ab'^olument neccflairesen temps
de paix & en temps de guerre , pour a^u-

rer le repos a I'etat , & pour pourvoir aux

neceilices p.ubliques. Telles font les parties

eilentielles de h fouverainete.

Quant aux difFerentcsmanieresd'acquerir
Dddd
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la fouvcrainete , ie me contenterai de dire

que le feul fondement legitime de cette

acquifition eft le confentement , ou la

volonte du peuple 5 cependant il n'arrive

que trop fouvent qu'on acquiert la fouve-
rainete par la violence , & qu'un peuple eft

contraint par la force des armes de fe fou-

mettre a la domination du vainqueur;
cette acquifition violente de la Jouverainete
fe nomme conqucte , usurpation. Voyez les

mots CONQUETE & USURPATION.
Puirque la guerre ou la conquete eft un

inoyen d'acquerir la fouverainete , il refulte

que c'eft auiti un moyen de la perdre. ( Le
chevalier DE JAUCOURT. )

SOUVERAINETE ABSOLUE , (Gouverncm.)

VCyc?^ MONARCHIE ABSOLUE.
SOUVERAINETE LIMITEE, (Gouvernem.)

voye-^
MONARCH IE LIMITEE.

SOUV1GNI, (Geog. mod.) en latin

moderne Silviniacus , petite ville de France

dans le Bourbonnois , fur le ruifleau de

Quefne, pres de TAllier, ^ i lieues de

Moulins, & a 3 de Bourbon 1'Archambaud.
E'le doitetre ancieiine } car Charlemagne y
fit fes premieres armes dans la guerre de

Pcpin Ion pere 3 centre le due de Guienne.

Les fires de Bourbon , dont eft venue la

branche aujourd'hui regnante, y avoient

leur fepulture. Le monaftere du prieur de

cette viHe vaut environ dix mille livres de

rente. Long, zo , $z; /atit. $ff 3 32. CD-. JJ
SOWAAS, (MetallurgJ les Japonois

donnent ce nom a une composition metalli-

que qui n'eft autre chofe qu'un alliage d'or

&: de cuiv.re , & qui travaillee a a une cou-

leur aaili belle que Tor pur.

SOYE, voyt^ SOIE.

SOYETEUR, f. m. ( Soitrie.) ouvrier

qui travaille en ecoffes de foie. Il n
J

y a

guere qu'a Lille , capitale de la Flandre

frangoife , ou on leur donne ce nom
;

ail-

leurson les appelle manufacluriers , fabriquans
ou ouvriers en foie. Savary.
SOYEUX , adj. qui imite la qualite de

la foie ; le caftor eft foyeux : qui eft bien

fourni de foie j ce tafetas eft tres-foyeux.

ySOZ , ( Geog. mod. ) Bourg d'Efpagne ,

awx frontieres de la Navarre ; c'eft un bourg

remarcjuable par la naiflatjde de Ferdinand

V , (urnomme le Catholiquc. Il epoufa
Ifabdle de Caftille 3 5c reunit en iaveur de,.

s o z;

ce manage , les etats de Caftille a ceui

d'Aragon en 1479. Ceft fous fon regne
que Colomb decouvrit le nouveau monde ,

& foumit a la Caftille tant de riches pro-
vinces. Ferdinand remporta &. Toro unc

grancle vi&oire en 1476 fur Alphonfe V,
roi de Portugal , conquit le royaume dc
Grenade , & chafla les Maures d'Efpagne
en 1491. Bientot apres , il fe rendit maitrc

d'Oran en Afrique , s'empara du royaume
de Naples , ufurpa celui de Navarre en

1511, & mourut en 1516 au village dc

Madrigales , d'un breuvage que Germain
de Foix , fa feconde femme , lui avoit fait

prendre , pour le rendre capable d'avoir

des enrans. Voila fa vie ; la politique dc
ce prince n'eft pas moins connue j il parloit
fans cefle de religion dc de bonne foi , &
viola toujours 1'une & 1'autre. Il trompa
indigneme'nt le roi d'Angleterre fon gendre ,

apres avoir fucceflivement trompe fon

parent , le roi de Navarre , & le roi Louis
XII , & les Venitiens , &: les papes. On
Tappelloit en Efpagne, le catholique ; en
Italic , le prudent ; en France & en Angle-
terre , le perfide ; & c'etoit-la le feul titre

qu'il meritoit. ( D. J. )

SOZUS; , ( Geog. anc.) Etienne le

geographe connoit trois villes de ce nom.
Tune danslaPhenicie >

1'autre dans la Pifidie,
&la troilieme dans TEthiopie. S. Epiphane
en met encore une dans la Pentapole , & il

en fait un fiege epifcopal , done il nomine

reveque Heliodore. (D.J.)

S P
SPA , ( Geog. mod. ) bourg du pays de

Liege , fur les cbnfins du duche de Lim-

bourg , a environ cinq milles de la ville de

Liege. Ce bourg elt toujours renomme par
fes eaux minerales ; eiles etoient deja cele-

bres du temps de Pline , &c vous trouverez

la belle & iimple delcription qu'il en fak

dans fon Hi
ft. .nm. liv. XXXI, ch. ij j an

mot TUNGRORUM FONS. (D.J.)
SPACIEUX, adj. ( Gramm.) qui oc-

cupe un grand efpace , un jardin fpacieux ;

une maiion J'pacieufe. Au figure , vous

avez entrepris cet ouvrage , le champ eft

fpacieux.
SPADA ou SPATA , (Glog. mod. ) cap

de 1'ile de Candie 3 a 8 lieues au couchuut
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de la Canee ; c^eft le fpacum promontorium
des anciens, felon Coronelli. ( D. J.)

SPADASSIN, f. m. (Gram. Efcrim. )

homme fanguinaire & fou , qui fe fait un

jeu de fa vie & de ceUe des autres qu'il

expofe avec une imprudence qui ne fe con-

$oit pas , en leur faifant metcre Tepee a la

main pour un oui ou non.

SPADILLE, f. m. au jeu de Quadrille,

c'eft Tas de pique qui eft le premier a-tout

& la premiere carte de quelque couleur

que foit latriomphe -.fpadille a le privilege

de forcer les autres matadors quand il a

etc* jou6 la premiere carte , & que ceux qui
les ont n'ont pas d'autre a-tout a fournir.

Il en eft de meme du bafte a Tegard de la

nianille , le matador fuperieur for<;ant tou-

jours Tinferieur. Foye^ MATADORS.
SPADILLE FORCE, eft une maniere de

jouer 4 Thombre , aflez divertilTante quand
on joue pour le plai/ir , parce qu'il y atou-

jours des betes au jeu , & qu'on gagne lou-

vcnt codille quand on y penfe le moins ;

mais quand le jeu eft interefle ce n'eft plus
la meme choie , parce que le jeu de Fhom-
bre qui eft tout fpirituel par lui-meme 3

degenere prefque en jeu de hazard , & que
la conduite ne fert de rien a un joueur qui
fe voit fouvent fpadille fort mal accompagnej
il fe joue en tout comme le veritable jeu
de rhombre dontnous avons parle plus haut ,

chacun parle a fon rang, 8c fi perfonnene
joue , celui qui a fpadille eft oblige de jouer

quelque foible que foit fon jeu.

Celui qui a fpadille en main peut pafler ,

pour voir fl quelqu'un des joueurs ne le

tirera pas d'embarras.

Quand perfonne n'accufe fpadille , on voit

dans le talon s'il n'y eft pas , celui qui Fa ,

fait la bete , dc le coup ne fe joue pas.

SPADIX, ( Mufij. infl. des anciens}

Pollux , dans fon Onomafticon , met le fya-
dix au nombre des inftrumens a cordes.

(F. D. C.)
SPADON , voye^ ESPADON.

SPAGIRIQUE, adj. (GramJ du grec
ra-xitr , extraire; c'eft une epithete par la-

quelle on de'igne la Medecine chymique.
Spagiriqut s'oppofe a galenique.
SPAHI-AGASI , f. m. tsrme de relation 5

aga ou commandant des faphis. Le fpahi-
c les caziaf^ues yom chez le grand-
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feigneur avec beaucoup de ceremonies ,

routes les fois que fe tient le divan. Du.-

loir. (D.I.)
SPAHILAR-AGA, C. m. (Hif.mod.)

colonel-general de la cavalerie tiirque on
des fpahis ; c'eft un des grands officiers da
fultan. Il a la meme autorite fur les fpahis ,

que Faga des janitlaires fur ce corps d'in-

fanterie, elle etoit meme autrefois fi grande,
qu'elle etoit redoutable au grand-feigneur ;

mais le vifir Cuprogii Fa beaucoup dimi-
nuee , en abaiflant le corps des fpakis qui
avoient detrone" Fempereur Ofman. Guer.
Mceurs des Tares , Toms II.

SPAHIS, f. m. (Hijl. mod.) chez les

Turcs font les foldats qui compofent la

cavalerie de leurs armees.

On les nommoit autrefoisye//'c7cr//5 , c'eft-.

a -dire hommes d'epee , mais ayant pliela-t
chement dans une occaiion, Mahomet III.

les caffa & leur fubftitua un nouveau corps
qu'il nomma fpahis, c'eft-a-dire flmples
cavaliers , & leur donna un etendard rouge.
On les tire orJinairement d'entre les bal-

tagis & les ichoglans du trefor & de la fau-

connerie,& d'entre lesTurs naturelsd'Afie.
Les fpahis fe fervent de Fare & de la

lance plus commodernent que des armes a
feu. Quelques-uns portent a la main un
girit efpece de dard de deux pies de long ,

qu'ils lancent avec autant de force que
d'adreife , mais leur arme la plus redouta-
ble eft le cimeterre ; quelques-uns portent
aufll pour armes defensives des cottes dc
mailles , des cuiraffes & des cafques , mais
le plus grand nombre n'a que Fhabillement
ordinaire des Turcs & le turban.

Autrefois \esfpahis d'Afie ne paroiffoient

jamais a 1'armee , que fuivis de trente on
quarante hommes chacun, fans comptec
leurs chevaux de main , tentes & bagages :

aujourd'hui ils y vont fur le pie de Umples
foldacs. Leur corps n'eft pourtant jamais

qu'une multitude confufe qui n'eft diftri-

buee ni en regimens , ni en compagnies ;

ils marchent par pelotons , combattent fans

beaucoup d'ordre , s'abfentent du camp dc

quittent le fervice fans conge. Ils out ce-

pendant quelques capitaines qu'on nomme
agas , qui out cent cinquante afpres de payc
par jour \ celle des fpakis eft depuis iz a

pres iufqu'a 30 > mais ceux qui ne fe troil-

Dddd 2.
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vent pns a Ii piye du mois de Novembre,
font rayes de dellus les regiftres du grand-

ftigncur. Cctte cavakrie patfbit ancienne-

ment pour la meilkure de TEurope, mais

depuis qu'on a perrrr.s aux domeftiques des

bachas d'y entrcr , elle eft devenue molle ,

vile &: libertine : leur general en chef fe

nommefpahilar-aga. Guir. Mxursdes Tares,,

tome II.

Si^ALATROoi/SPALATO/G^. mod.)
ville de 1'etat deVenife,capitale de laDnlmatie

venitienne, fur le golfede Venife, a 3 milles

de S'lone , a 1 1 de Trau , & environ a 400
de Venife. Elle eft aflez peuplee , parce que
cYft une echelle des caravanes de Turquie
qui y dech rgent leurs marckandifes pour
Venife. D'ailleurs , fon port eft grand &:

{

aun bonfond. Long. 34, 20; latit. 43, 6"-z.

Drnsles monumens de quatre cents ans ,

cette ville eft appellee Spaktum , Spalatum ;

& de cette maniere Spalato fembleroit plus
conforme a Torigine que Spalatro , quoique
ce dernier mot loit le plus en ufage. Ce
mot peut lui etre venu de palatium , parce
que ce lieu n'etoit anciennement qu'un pa-
kis de i'empereur Diocletien ne a Salone ,

& 1'on en voit encore les reftes. Le dome
de Spalatro etoit unpetit temple au milieu de
ce palais. Depuis que ce temple a etc change
en egiife , on Ta perce pour y f.iire un
chceur , & on y a fait quelques jours. Les
murailies du palais de Diocletien qui em- (

bradent les deux tiers de la ville , offrent I

encore trois portes d'une bellearchitedture ,

& dont les pierres fous Tare font entees
en mortaife les unes fous les autres.

Spalito pafla en 1114 fous la domina-
tion des Vienitiens qui out agrandi fes mu-
railies, & les ont- fortifiees. Elle a eu le titre

d'archeveche vers l*9n 6jo \ & fon arche-

veque fe dit primat de la Dalmatic , quoi-
qu'il foit fujet lui-meme a la primatie de
Venife. Il y a douze fuifragans, & prefque
tous dans un trifte ^tat par le voifmage du
Turc.

Le fameux ( Marco-Antonio de) Domi-
nis devint archeveque de cette ville j c'etoit

un phyficien de quelque merire , &; un i

homme plein de vues pour la pacification j

des troubles de religion. Il chercha unere-
trtite en Angleterre fous le regne de Jac-

ques premier j & ce fut un grand fujet de
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triomphe a la nation , qui enlevoit un pro-

felyre de ce rang aux catholiques remains;
mnis le prelat de Dalmatic , quoique fort

accueilli , dc eleve a quelques honncurs ,

ne les trouva pas capables de fatisraire fon

ambition , il prit le mauvais parti de re-

tourner en lalie > a la iollicitation de 1'am-

bniladcur d'Efpagne , qui lui fit efperer un
chapeau de cardinal. Etant arrive a Rome,
il y tit une abjuration publique de la re-

ligion proteftante ; cependant il n'obtint au-

cune dignite , & mem-e quelque temps apres
il fut arrete fur quelques foupgons de fes

vrais fentimens . & il fut enf-rme dans
le chateau faint Ange, ou il fink fa vie tn
1 6 1 j , age de 64 ans.

Pendant fon fejour en Angleterre , il fit

imprimer \'hiftoire
du concile d^ Trente de

Fra Paolo. Il publia dans le meme pays un

grand ouvrage , intitule, dc r:pu^'ua eccle-

fiaftica , Londini 1617 & 1611, en deux
volumes in-fol. dc 1'on en a donne depuis
un troifieme volume en Allemagne en 1658.
La Sorbonne a cenfure pluheurs propoii-
dons du premier tome de cet ouvrage ; &
Richer a fait fur cette cenlure quelques
notes , dans lefquelles il n'eft pas du fen-

timent de fes confreres.

Domin's eft connu des Phyficiens par un

pedt traite de radiis vi/us 6
1 lucrs , imprime

a Venife en 1611 in-^. dans lequel il ex-

pliqueles couleurs de l
J

arc-en ciel, par deux
refractions de la lumiere folaire & une re*-

flexjon entre-deux. Kepler avoit deja eu la

meme penfee^ Defcartes a fuivi en partie

1'explication de Dominrsj mais la veritable

expofition de ce phenomene etoit refervee

a Newton par le moyen de. fa dodrine des

couleurs, qui eft la feulev eritable.'r D. J.)
SPALDYNG , (Geog. mod. ) ou SPAL-

DING , petite ville a marche d'Angleterre,

dans~l'Incolnshire,au quartier du Holland,
vers 1'embouchure du Welland. Elle eft

toute renfermee de rivieres, de coupuns
& de marais. ( D. J. )

SPALETHRA , (Geog. anc.) ville qu'E-
tienne le geographe place dans la The'Jalie.

Ceft la Spalathra que Pline , iiv. IV, ch.

ixy met dans la Magne/ie. Le p?ryph de

Scylax fait de Spalathra une vLle maritime

de la Magnefie. (D. J. )

SPALMADORI, (Geog. mod.) petite
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lie de I'Archipel, pres de i'ite de Scio ,

vis-a-vis de Porto-Delphino. Ce fut aux en-

virons de Spalmadori, que les Turcs defirent

Varmee navale des Venitiens en 1 69 5. (Z). /.)

SPANDAW , (Geog. mod.) ou SPAN-
DOW, ville d'Allemngne, dans lamoyene
Marche-de- Brandtbourg, fur le Havel, pres
de fon embouchure dans la Spree , a trois

licues au nord-oueft de l^erlin. Avant que
d'entrer dans Spandav t on palle iur lachauf-

fee d'un etang , au milieu duquel eft une

citadelle tres-forte , qui renferme un arfe-

nai des mieux fournis d'Allemagne , avec

um grolle garniton a caufe de Timportance
de cette place. La ville eft eloignee de la

citadelle d'une moufquctade : elle eft for-

tifiee de remparts de terre , & de murailles

de brique. Pluiieurs fran^ois proieftans s
J

y
font refugees , comme dans un fur afyle.

Long. 31 , 2.0 ; latit. $&, 34. ( D. J.)

SPANGENBERG," ( Geog. mod. ) vHle

d'Allemr.gne , dans le bas landgraviat de

HefTe , au quartier appelle Ampt-Spangen-

terg, dont elle eft le chef-1-eu. Sa iituation

eft a environ 4milles germaniques au fud-

eft de Catlel , fur une petite riviere qui le

jette dans la Fulde. L.ngitude , 2.7 , i^\
latitude $1 , Z/. (D. J.)

SPANHEIM, (Gtog. mod.) ou SPO-
NHEIM, comted'Alltmagne, dans le bas

palatinat. II eft borne au nord par Telec-

torat de Mayence , au midi par les duches

de Lorraine & de Deux-Ponts , a 1'orient

par I'eledtorat du Palatinat, & au couchant

par l
J

ek6torat de Treves. L/eledteur palatin

poffede la plus grande partie de ce co-mte.

(D. J.)
SPARADRAP, f. m. terme de Chirur-

gie & de. Pharmacis. , forte de toile enduice

d'emplatre de chaque cote. Elle fe fait en

trempant de la toile demi-uiee dans une

compoiition emplaftrique, fondue & un

peu refroidie. On la poiit en la raclant avec

une longue fpatule. Il y a autant de fortes

de fparadrap qu'il y a d'emplkres dans lef-

quels on trempe cette toile. On 1'appelle
communement zorle a Gauticr ; probable-
ment du nom de fon inventeur. Elle fert

a couvrir le pois qu'on met dans le trou

d'un cautere , & peut etre employee alter-

nativement plufieurs fois , d'un cote Sc d'un

autre. On prefere dans ce cas, une feuille
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fraiche de lierre. Lefptradrap fert a former
des bougies pour le canal de i'urethre , 8c

des fondes ou tentes emplaftriques pour les

finus, &c. ( Y)
SPARAGON, f. m. (Com.) forte de

bafle laine qui fe fabrique en Angleterre.
SPARAILLON , f. m. (

'

Hift. nat Ichtio-

logj SPA^RGOIL , SPARLE;>ww, fpa-
rus , poiflon de mer fi reflemblant a la do-
rade , que les pecheurs memes s'y trompenc
au premier coup-d'ceil ; il en differe cepen-
danr , en ce qu'il a le corps plus Fond ,

moins epais, plus applati &c moms long:
il a rarement plus d"'un empan de longueur.
L'ouverture de la.bouche eft moins grande ,

& la tete plus applatie que dans la dorade ,

mais le bee a plus de longueur. On recon-
noit tres-aifement ce poiilbn par une rache
noire qu'il a fur la queue. Les Jpartitions

reftent^ fur les rivages de la mer : ils fe

ramillent plufieurs enfemb-le pendant les

froids : leur chair eft tendre , mais moins
ferme que celle de la dorade. Rondelet ,

hi
ft. natur. des poijf. part. I. liv. V. ch.

/'//.

oyc^ POISSON.

SPARGAN1UM, f. m. ( Sotan. ) genre
de plante nommee vuigairement en Francois
ruban d'eau , & dont voici les carra&eres.
Ses fleurs font males , poiypetales , herba-
cf es , garnies d

J

un grand nombre d'etami-
nes , &c fortement attachees a la tige en
forme de globes. Ses oyaircs font fitues fur
k meme tige , au deflous des fleurs miles
dont nous venons de parler. Ce font de

petits tubes recourbes, femblables a des

liliqiLes , &c qui deviennent en muriflant ,

oflfeux , mono-capfulaires ou bi-capfulaires i

ils contiennent un noyau farineux. Ses ovai-

res font auili en globes fembl.ibles a de^,

nceuds. Tournefort en compte trois efpe-
ces , qui ne meritent aucune defcriptiou

particuliere. ( D. T.)
SPARGELLE , f. f. (Baton.)

SPERGULA. ( I>. J.)
SPARGOIL , J%t SPARAILLON.
SPARLE , Voye.{ SPARAILLON.
SPARSILES , ajjc.a-. pi. (Aflronomie.)

Les etoiles fpzrjiks on informes font celles

qui ne font point comprifes dans les gran-
des conftellations , auxquelles les aftrono

mes ont donne des noms ; les modernes
one ut plufieurs ccuftell;.tioiis moindres
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pour raflembler ces etoiles. Voye^ ETOILES

6' CONSTELLATIONS. (M. DE LA LANDS.}
SPARTARIUS CAMPUS, (Geog. anc.)

campagne, dans Strabon , lib. pag. 260. 1 1 la

m^c en Efpagne , & dit que le chemin de

Sagunte 5c de Setabis a Cordoue , s'eloig-

noit uii peu de la mer , & paflbit par cette

campagne : Strabon entcnd parler de la cam-

pagne qui etoit aux environs de Carthagene-
la-neuve , & ou on trouvoit cette efpece de

jonc appelle fpartum, qui avoit donne a

la ville le nom de Spartaria , & a la cam-

pagne celui de Spananus campus. C'etoit

une efpece de jonc blanc & fee , qui croif-

foit fans eau. Il etoit d'un ufage prefque
univerfel ; il fe filoit & on en faifoit des

cordes pour les chariots , des cables pour
les vaiileaux, desnattes pour (ervirdelits,des

nafles pour la peche, des fouliers& des habits

pour les pauvresgens,& enfin il fervoit \ bru-

ler : on le tranfportoit de toutes parts, & fur-

tout en Italic. Cette efpece de jonc fe trouve

encore a-prefent dans la meme campagne ,

aux environs de Carthagene. (D. 'JJ

SPARTE ou LACEDEMONE, (Geog.
anc. ) ville du Peloponnefe dans la Laconie.

J'ai promis au mot Lacedemom , de la

decrire ; & comment pourrois-je Toublier ?

Son nom feul rappelle de plus grandes chofes,

& fur-tout de plus grandes vertus , que celui

de toutes les autres villes de la Grece en-

femble. Sa gloire a fait tant de bruit dans

le monde, &: dans les annales de lliiftoire,

qu'on ne fe lafle point d'en parler. Les au-

teurs ont coutume de donner le nom de

Spaniates aux habitans de la ville , & ce-

lui de Lacedemoniens aux habitans de la cam-

pagne. Herodote , Xenophon &c Diodore ,

ont prefque toujours oblerve cet ufage.
Cette ville a etc batie par Lacedemon ,

qui regnoit avec Eurotas en -Laconic, la

67 annee de Tere attique, & la 1539 an-

nee avant J. C. Il la nomma Sparte, du nom
de fa femme 5 & c'eft le feul nom dont

Homere fa(Te ufage pour deiigner la capi-
tale de la Laconie.

Plus ancienne que Rome de 985 ans ;

plus que Carthage de 867 ans; plus que
Syracufe de 99$ ans i plus qu'Alexandrie
de 140; annets; plus que Lyon de 1695
annees i & plus que Marfeille de 1136 :

cor Eufebe pretend qus cette dernier.e ville
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a etc batie 1736 ans avant la nanlance
de J. C.

La forme de Sparte etoit ronde , & fo

terrain inegal & coupe par des collines ,

felon la defcription de Polybe. Cet hifto-

rien lui donne 48 ftades de circuit , c'eft-

a-dire , un peu plus de deux lieues dc
France j circuit bien different de celui

d'Athenes , qui approchoit de 100 ftades.

C'eft la-delfus que Thucidide fait une fi

belle remarque lur la fortune de ces deux
villes , qui ont autrefois partage toute la

Grece pour leurs interets.
"
Imaginons-

nous , dit-il , que la ville de Sparte foit

rafee , & qu'il en refte feulement les tem-

ples & le plan de fes edifices ; en cet etat ,

la pofterite ne pourroit jamais fe figurer

que fa puitfance &: fa gloire fuflent mon-
tees au point ou elles font. Si nous fup-

pofons , au contraire , que la ville d'A-

thenes ne foit plus qu'une efplanade , foil

afpedt nous devroit toujours perfuader que
fa puiflance aura etc deux fois plus grande
qu'elle n'eft .

Dans les premiers temps , Splint n'eut

point de murailles , & quoiqu'ouverte ,

Agefilaiis la defendit centre Epaminondas,
apres la bataille de Leu&res : elle demeura
telle 6 ou 700 ans , felon la plupart des

hiftoriens i ce fut du temps de Pyrrhus que
le tyran Nabis eleva des murs a cette ville.

Philopoemen les fit abattre , & Appius
Claudius les retablit bientot apres.

Herodote dit que du temps de Xerxes >

la ville de Sparte pouvoit fournir huit millc

hommes capables de porter les armes ; mais

ce nombre augmenta bien dans la fuite , &
rien ne prouve mieux la multitude des habi-

tans de la republique de Lacedemone , que
les colonies qui en font forties. Elle peupla

Byzance , quatre ou cinq villes d'Afie , une
dans 1'Afrique, cinq ou fix dans la Grece,
trois ou quatre provinces d'ltalie , une ville

en Portugal , & une autre en Efpagne aupres
de Cordoue. Cependant le nombre de fes

habitans n'a roule que iur la fecondite dc

leurs manages. Sparte no iouffrit point que
des families etrangeres vinflent s'et.iblir dans

fon enceinte , 8c jamais ville n'a etc plus

jaloufe de fon droit de bourgeoiiie.
Elle fut toujours diftinguee par les Ro-

,
mains, tant qu'ils en rurcnt les mauresj
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cnfin elle tomba fous la domination des

Turcs , Tan de J. C. 1460, 7 ans, apres la

prife de Conftantinople , f ans apres celle

d'Athenes , & 3110 ans apres fa fondation.

On la nomme aujourd'hui Mijijtra , dont
il eft bon de voir {'article. Je pafle main-
tenant a ce qu'elle etoit du temps de Pan-

fanias. Voici la defcription qu'il en fait,

dont j'elaguerai peu de chofe.

En defcendant de Thornax , dit-il , on
trouvoit devant foi la ville de Sparte , qui
etoit appellee ainii de fa fondation ; mais

qui dans la fuite prit le nom de Lacede-

mone , parce que c'etoit le nom du pays.
II y avoit dans cete ville beaucoup de cho-
fes dignes de curiofite. En premier lieu ,

la place publique oii fe tenoit le fenat des

vieillards , qui e'toient au nombre de 2.8 ;

le fenat de ceux qui font les confervateurs

des loix ; le fenat des ephores , & le fenat

de ces magiftrats qu'ils appelloient bidieens.

Le fenat des vieillards etoit le fouverain

tribunal des Lace'demoniens , &: celui qui
regloit toutes les affaires de 1'etat. Les au-
tres fenateurs etoient . a proprcment parler,
des archontes j les ephores etoient au nom-
bre de cinq , 8c les bidiee-ns de meme.
Ceux-ci etoient commis pour veiller fur

les jeunes gens , &: pour preftder a leurs

exercices , foit dans le lieu qu'ils nom-
moient le

platanifte , foit par-tout ailleurs.

Ceux-la etoient charges de foins plus im-

portans , & chaque annee ils en nommoient
un d'entr'eux qui prefidoit aux autres , &
dont le nom fervoit a marquer 1'annee ,

de la meme maniere qu'a Athenes les neuf
elifoient un d'entr'eux , qui avoit le nom
ftarchontt par excellence.

Le plus bel edifice qu'il y cut dans la

place , etoit le portique des Perfes , ainfi

nomme parce qu'il avoit etc bati des de-

pouilles remportees fur les Perfes. Dans
la fuite on Tavoit beaucoup aggrandi &
orne. Tous les chefs de Tarmee des Bar-

bares , & entr'autres Mardonius 3 fils de

Gobryas , avoient la chacun leurs ftatues

de marbre blanc , & ces ftatues etoient fur

autant de colonnes : on y voyoit auili la
'

ftatue d'Arthemife , fille de Lygdamis &
d'Halicarnafle. On dit que cctte reine , de
ion propre mouvement , joignit fes forces

celles de Xerxes pour raire la guerre aux
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Grecs, & que dans le combat naval qui
fat donne aupres de Salamine , elle fit des

prodiges de valeur.

Apres le portique des Perfes , ce qu'il y
avoit de plus beau a voir dans cette place
etoit deux temples , dont 1'un etoit con-

facre a Jules-Cefar , & Tautre a Augufte
fon fils. On remarquoit fur Tautel de cc

dernier , une figure d'Agias , gravee fur

du cuivre : .c'eft ce't Agias qui predit &

Lyfander qu'il fe rendroit rruitre de toute

la flotte d'Athenes a Aigofpotamos , a la

referve de dix galeres , qui en effet fe fau-

verent en Chypre.

Dans la place de Sparte on voyoit encore

trois ftatues , une d'Apollon pythien , Tau-

tre de Diane , & la troifieme de Latone.

L'endroit ou etoient ces ftatues , etoit une
enceinte qu'ils appelloient du nom de chaury

parce que dans ces jeux publics auxquels
les jeunes gens s'exergoient , & qui fe ce-

lebroient avec beaucoup de folemnite ,

toute la jeunefle alloit la , & y forn\oit

des chceurs de mufique en 1'iionneur d'A-

pollon.
Pres de la etoient plufieurs temples ,

1'un confacre a. la Terre, 1'autre a Jupiter

agoreus , un aucre a Minerve agorea , &:

un quatrieme a Neptune furnomme afpha-

lius. Apollon &: Junon avoient aulli chacun

le leur : on voyoit auffi une granle ftatue

qui reprefentoit le peuple de Spine; &
un peu plus bas le temple des Parques.
Tout joignant ce temple etoit le tombeau.

d'Orefte : aupres de fa fepulture on re-

marquoit le portrait du roi Polydore , fils

d'Alcamene. Les Lacedemoniens out telle-

ment diftingue ce roi entre tous les autres,

que les aftes publics ont ete long-temps
fcelles de fon fceau.

Au meme lieu il y avoit un Mercure

qui portoit un petit Bacchus , & ce Mer-
cure etoit furnomme agoreus. Il y avoic

aufli dans le meme endroit des rangees
d'anciennes ftatues , qui reprefentoient les

ephores de ces temps-la. Parmi ces ftatues

on voyoit le tombeau d'Epimenide , &
celui d'Aphareus fils de Perieres. Du cote

droit etoient les Parques ; on voyoit les

falles ou les Lacedemoniens prenoient ces

repas publics qu'ils normnoicut phi
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& la etoit aufli Jupiter hofpitalier, & Mi- I

nerve hofpitaliere.
En fortant de la place , & paflant par

la rue des Barrieres , on trouvoit une mai-
ion gu'iis appelloient le Boonett. Au deflfus

du fenat des bidieens , il y avoit un temple
de Minerve , oa 1'on dit qu'Ulylle con-

facra une ftatue
'

a la decile , fous le nom
de Minerve ccLuihea , comme un monu-
ment de la vi&oire qu'il avoit remportec
fur Ics ainans de Penelope ; & il fit batir

fous le meme nom trois temples en irois

dirrerens endroits. Au bout de la rue des

Barrieres , on trouvoit une iepulture de
heros , entr'autres celle d'lops , qu'on cvoit

avoir v6cu environ le temps de Lelex &
de Myles ; celle encore d'Amphiaraiis his

d'Oicles.

Pres de la e*toit le temple de Neptune
furnommc tenarien , & aflez pres on voyoit
une ftatue de Minerve. Du meme cote on
trouvoit la place Hellenic , ainfi appellee ,

parce que dans le temps que Xerxes pafla
en Europe , toutes les villes grecques qui

prirent les armes centre lui , envoyerent
leurs deputes a Sparte , & ces deputes s'a-

boucherent la pour avifer aux moyens de
refiller a une puilTance fi formidable. D'au-

tres diioient que cette denomination etoit

encore plus ancienne , & qu'elle venoit de
ce que tous les princes de la Grece ayant ;

pour I'amour de Menelas, entrepris le ilege
de Troye, ils s'aflemblerent en ce lieu pour
deiiberer fur cette expedition , & fur les

moyens de tirer une vengeance de Paris

qui avoit enleve Helene.
Pres de certe place , on montroit le torn-

beau de Taithybius ; mais ceux d'Egion en
Acha'ie avoient auiTi dans le march6 de.leur

ville un tombeau , qu'ils affuroient etre

celui de Taithybius. Dans le meme quar-
tier , on voyoit un autel dedie & Apollon
Acritas , ainfi appelle , parce que cet autel

etoit ban fur une hauteur. On trouvoit

dans le meme endroit un temple de la

terre , qu'ils nommoient Gafcpton , & un

j>eu au dellus un autre temple d'Apollon ,

iurnomme Maleatis : pafle la rue des Bar-

rieres centre les murs de la ville , on trou-
voit une chapelle dediee Didtynne, &

.
enfuite

les. tombeaux dc ces rois , qui ont
etc ajppelles EurypomIdes,
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Aupres de la place Hellenienhe , it y

avoit le temple d'Ariinoe , qui etoit fille

de Leucippe , & belle- fceur de Caftor &
Pollux. Du cote des remparts , on voyoit
un temple dc Dipe , &: un pen plus loin

la fepulture de ces devins qui vinrent d'E-

lis , dc qu'on appelloit famides. Maron &
Alphee avoient auffi la leurs temples. C'e-

to:t deux grands capitaines , qui , apres
Lconidas , fignalerent le plus leur courage
au combat des Thermopyles. A quelques

pas de la , on voyoit le temple de Jupiter

Tropeus. Mais de fous les temples qui
etoicnt a Sparte , le plus revere etoit celui

de la mere des dieux. On voyoit aupres
le monument heroique d'Hyppolite , fils

de Thefee , & celui d'Aulon Arcadien a

fils de Tleiimene , frere de Parthenopee.
La grande place de Sparte avoit encore

une autre iflue , & de ce cote-li on trou-

voit un edifice ou les habitans venoienc

prendre le frais. On difoit que ce batiment

etoit un ouvrage de Theodore de Samos ,

qui le premier trouva Tart de fondre le

fer & d'en faire des ftatues. C'eft a. la

voute de cet edifice que les Lacedemoniens
avoient fufpendu la lyre de Timothee de

Milet , apres 1'avoir puni de ce qu'aux fepc

cordes de 1'ancienne lyre, il en avoit ajoute

quatre,autres.
A quelques pas du temple d'Apollon ,

etoient trois autels dedies a Jupiter Am-
bulius , a Minerve Ambulia , & aux Diof-

cures , qui avoient auiTi le furnom d'Am-
bulii. Vis-a-vis etoit une eminence appellee
Colona , ou il y avoit un temple de Bacchus

Colonate : ce temple tenoit prefque a un
bois qu'ils avoitnt confacre a ce heros qui
cut l

J

honneur de conduire Bacchus a Sparte,

Du temple de Bacchus a celui de Jupiter
Evanemus , il n'y avoit pas loin , & de ce

dernier on voyoit le monument heroique
de Pleuron , dont les enfans de Tyndare
defcendoicnt par leur mere.

Pres de 1^ etoit une colline ou Junon

Argiva avoit un temple , qui avoit etc"

confacre , dit-on , par Eurydice , fille dc

Lacedemon , & femme d
J

Acrifius , & qui
etoit fils d'Abas : car pour le temple de

Junon Hyperchiria , il avoit etc bati par
le confeil de Toracle , dans le temps que
le fleuve Eurotas inondoit toute la cam-

pagne.
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pagne. On voyoit dans ce temple une ftatueT
de bois d'un gout fort ancien , &: qui re-

prefentoit , a ce qu'ils difoient 3 Venus-

Junon. Toutes les remmes qui avoient des

filles & marier > faifoient des facrifices a

cette deefle.

Au fortir de la place , vers le couchant ,

etoit le theatre bati de marbre blanc. Vis-

a-vis du theatre etoit le tombeau du roi

Paufanias , qui commandoit les Lacede-

moniens au combat de Platee. La fepulture
de Leonidas etoit tout aupres. Tous les ans

on faifoit les orailons funebres de ces grands

capiraines fur leurs tombeaux , & ces orai-

fons etoient fuivies de jeux funeraires , ou
il n'y avoit que les . Lacedemoniens qui
fuflent recus a difputer le prix. Leonidas
etoit veritablement inhume dans ce lieu-

la ; car fes os avoient etc rapportes des

Thermopyles par Pauianias quarante ans

apres ia mort. On voyoit aufli la une co-
lonne , iur laquelle etoisnt graves les noms
de ces grands hommes , qui foutinrent

1'errbrt des Perfes aux Thermopyles , &
non-feule^nent leurs noms , mais ceux de
leurs peres. Il y avoit un quartier dans
la ville qu'on nommoit le Theomelick , ou
etoient les tombeaux des rois , dirs Agides.
Le lefche etoit tout contre. C'etoit le lieu

OLI les Crotanes s'arTembloient , & les Cro-
taiies etoient la cohorte des Piuanates.

On trouvoit enfuite le temple d'Efcu-

lape j qu'ils nommoient i'Enapadori , &: un

peu plus loin le tombeau de Tenarus , d'ou

un promontoire fort connu avoit pris fa.

denomination. Dans le meme quartier on
voyoit le temple de Neptune Hyppocurius.
& celui de Diane Eginea. En retournant

vers le lefche , on trouvoit iur fon chernin

le temple de Diane Iflbria , nutrement dite

Liminea. Pres de ces tombeaux des Agides ,

on voyoit une colonne , fur laquelle on
avoit grave les vi&oires qu\m lacedemo-
nien , nomme Anchionis , avoit rempor-
tees , au nombre de fept , tant a Olympic
qu'ailleurs. On voyoit auili le temple de
Thetis dans ce quartier-la. Pour le culte

de Ceres Cthonia , qui etoit etabli a Sparte,
les habitans croyoient I'avoir regu d'Or-

phee j mais il y a plus d'apparence qu'ils
Tavoient pris des habitans d'Hermione ,

chez qui cette de"erle etoit hojioree fous

Tome XXXI.
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le meme nom. On voyoit aufli a Sparte
un temple de Serapis , & un temple de

Jupiter Olympien.
11 y avoit un lieu qu'ils appelloient

Dromos ; ou ils exerc.oient leurs jeunes

gens a la courfe. Si 1'on y entroit du cote

qui regardoit la fepulture des Agides , on
voyoit a main gauche le tombeau d'Eu-
medes , qui etoit un des fils d'Hippocoon ,

&: a quelques pas de la une vieille ftatue

d'Hercule. C'etoit ^. ce Dieu , & en ce
lieu-la que facrifioient les jeunes gens qui
fortoient de 1'adolefcence pour entrer dans
la claflTe des hommes. Le Dromos avoit

deux gymnafes ou lieux d'exercices , done
Tun avoit etc confacre a cet ufage par Eu-
ryclide de Sparte. Au dehors & pres de la

ftatue d'Hercule , on montroit une maifort

qui etoit autrefois la maifon de Me'nelas.

Plus loin on trouvoit les temples des Diof-

cures , des Graces , de Lucine , d'Apollon
Carneus & de Diane Hegemaque. A droite

du Dromos , on voyoit le temple d'Agnitas ;

c'etoit im furnom qui avoit etc donne a

Efculape , a caufe du bois dont la ftatue

avoit etc faite.

Quand on avoit pafle le temple d'Efcu-

lape , on voyoit un trophee que Pollux,
a ce qu'on dit , avoit erige lui-merne apres
la vi6toire qu'il avoit remportee fur Lyncee.

Les Diofcures avoient Isurs ftatues k

1'entree du Dromos , comme des divinites

qui preiident a la bnrriere. En avancanc

plus loin , on voyoit le monument heroi'que
d'A Icon i a quelques pas de la etoit le tem-

ple de Neptune, furnomme Domatiles. Plus

loin etoiu un endroit , qu'ils nommoient
le -Platanijle, a caufe de la grande quantice
de grands plataiies dont il etoit rempir.

Fbye^ PLATANISTE.
Vers ce bois de platanes , on vovoit au(H

le monument heroi'que de Cynifca , fille

du roi Archidame. Derriere un portique

qui etoit la , on trouvoit encore d'autres

monumens hero'iques , comme ceux d'Al-

cine Sc d'Enarephore ; un peu plus loin

ceux de Dorcee & de Sebrus. Dorcee avoit

donne fon nom-a une fontaine qui etoit

dans-le voifinage , & Sebrus le (ien a une
rue de ce quartier-la. A droite du mo-
nument de Sebrus , on remarquoit le tom-
beau d'Alcrnan. La fe trouvoit auffi le tem-

Eeee
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pi e cTHelene & le temple d'Hercule

*,
le

pre mier plus pres de la Icpulture d'Alcman ;

le fecond centre les murs de la ville, Dans
ce dernier il y avok une fhtue d'Hercule

arme j on dit qu'Hercule etoit reprefente
ainfi , a caufe de Ton combat avcc Hippo-
coon & avec fes enfans.

En lortsnt du Dromos , du coi6 de I'o-

ricnt , on trouvoit un temple dedie a Mi-
nerve Axiopcenas, ou vengcrefle. Minerve
avoit encore dans cette rue , un temple

qu'on trouvoit a gauche an fortir du Dro-

mos. On renconcroit eniuiie le temple
d Hippofthene , homme celebre pour avoir

.etc pluhturs fo-s vainqiieur a la lutce ; &:

vis-a-vis de ce temple , il y avoit une ftatuc

fort ancicnne , qui repreientok Mars en-

cluinc , fur le meme fbndemer.t qu'on
voyok a Athenes une victoire fans ailes :

car les Lace'dcmoniens s'etoient imagines

que Mars ctant enchainc , demeurcrok
rouiours avec eux , comme les Atheniens

avoknt cru que la Vi&oire n'ayant point
d'ailcs , elle ne pourroit s'envoler aillcurs

ni les quitter. C/etok la raifon qui avoit

porte ces deux paiples a reprefenter ainii

ces divinitds. Il y avoit encore a Spane
unautre kfche", qu'ils nornmoientlePurci'/e.

On voyoit tout pres les monumens he-

roiques de Cadmus, tils d'Agenor id'Oeoli-
cus , fils de Theras ; & d'Egee , fils d'Oeoli-

cus. On crcyoit que c"'eroit Meiis , Leas &
Europas, f,ls d'Hyrec & petit-fils d'Egee,
qui avoient fait clever ces monumens. Us
avoient rncme ajoute celui d'Amphiloque ,

parce que Tiiamene., leur ancetre , etoit

ne de Demonaile , fccur d'Amphiloque.
Les Lac^demoniens etoient les feuls grecs

qui rev(froitnt Junon fous le nom de la

deefle Egophage , & qui lui imnioloient une
ehevre. Si on reprenoit le chemin du
theatre , on voyoit un temple de Neptune
Genethlius , & deux monumens heroiques,
1'im de Cl^odee , fils d'Hylius , Tautre

d'Oebalusj Elculnpe avoit pluiieurs temples
dans Spans ; mais le plus celebre de tons

etoit celui qui etoit aupres de Boonete : &
a la gauche duquel on voyoit le monu-
ment heroique de Teleclus.

Plus avant on decouvroit une petite col-

line , au haut de laquelie il y avoit un
vicux temple de "Venus 3 6c dans ce teni-
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pie une ftatue qui repreientoit la decile

armee. Ce temple etoit fmgulier i mais a

proprement parler , c'etoient deux temples
run fur I'aucre j celui de deflus eroit dedie

a Morpho : ce nom Morpho etoit un fur-

nom de Venus. La deelle y etoit voilee ,

& clle avoit des chaines aux pies. Les ha-

birans de Spane diloicnt que c'etoit Tyn-
dru-e qui lui avoit mis ces chames , pour
donner a entendre combien la fidelite des

femmes envers leurs maris devoit etre in-

violable : d'autres difoient que c'etoit pour
fe vcnger de Venus , a qui il imputoit
1 incontinence & les adulteres de ies pro-

pres fiiles.

Le temple le plus proche qui fe prefen-
toit enfuite , etoit celui d'Hilaire &: de

Phoebe. Un ccuf enveloppe de bandelettes

erok fufpendu a la voute du temple , &:

le peuple croyoir que c'etoit Tec tit dont

accoucha Leda. Des femmes de Sparte
filoient tous les ans une tunique pour la

ftatue d'Apollon qui ecoit a Amycle , Sc le

lieu ou ellts filoient , s'appeiloit par excel-

lence la Taniqu;. Oil voyoit aupres une

maifon qu'avoient habitee autrefois les his

de Tyndare , & qu'avoit achetee depuis un

particulier de Spane nomme Phormion. Un
jour , a ce qu'on rapporte , les Diofcures

etoieiat arrives chez lui , fe difant des etran-

gers qui venoient de Cyrewe ; ils lui avoienc

demandc l''hofpitalitd , & Tavoient prie de

leur donner une certaine chambre dans fa

maifon : c'etoit celle ou ils s'ecoient plu

davantage lorfqu'ils Etoient parmi les hom-
mes. Phormion leur die que toute fa rnai-

fon etoit a leur fervice , a la r^lerve pour-
tant de cette chambre , qui etoit occupee

par une jeune fille qu'il avoit. Les Diofcu-

res prirent Tappartement qu'on leur don-

na \ mais le lendemain la jeune fille & les

femmes qui la fervoient , toutdifparut , &:

on ne trouva dans fa clumbre que deux

ftatues des Diofcures , une table , & iur

cette table du benjoin i voila ce que racon-

toient les habitans de Spane.
En allant vers la porte de la ville , on

trouvoit fur fon chemin le monument he-

roique de Chilon , qui avoit etc auirefois

11 grande reputation de fagelle , & celui

'un heros athenien , qui etoit un des prin-

cipau,x de cetre coloiue , que Doricus.,
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fiis d'Anaxahdride , avoit debarque en Sicile.
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nicres aux pies , afin qu'il put voter en cis

de betoin. On n'avoit pas oublie tour cc

qui avoit rapport a la naiiunce de Mi-

Les Lacedcrnoniens avoient auffi bati un

temple a Lycurge leur legiflateur , comme
t

a un dieu ; derriere Con ternpie on voyolt
|

nerve ; &: ce qui cffacoit le refte , c'ecoicnt

le tcmbeau de Ton fils Eucofmus , aupres |
un Neptune &: une Amphitrice , qui

d'un autel qui etoit dedie a Lathria & a etoient a une beaute merveilleufe. On trou-

voit enfuiteune chapellede Minerve Ergane.
Aux environs du temple il y avoir deux

portiques , Tun au midi , 1'autre au con-
chant ; vers le premier etoit une chapel!
de Jupiter , furnomrne Cofmetcs , &: devan
cette chapelle , le tombeau de Tyndare.
Sur le fecond portique on voyoic deux ai-

gles cployees , qui portoient chacun une
vi&oire ; c'etoit un prefent de Lyiander ,

& en meme-temps un monument des deux
victoires qu'il avoit remporrees , Tune pres

d'Ephefe , fur Antiochus , le lieutenant

d'Alcibiade , qui commandolf les g.iieres

qui
Anaxandra , qui etoient deux fccurs jumel-
les , qui avoient epoufe les deux fils d'Arif-

todemc , qui etoient aufli jumeaux. Vis-
^-vis du temple de Lycurgue , etoit la fe-

pulture de Theopompe , fils de Nicandre,& celie de cet Eurybiade , qui comman-
doit la flotre des Lacedemoniens au com-
bat d'Artcmilium, & a celui de Salamine
contre les Perfes.

On trouvoit enfuite le monument heroi-

que d'Aftrabacus. On paflbit de la dans

e

vant

un rue qu'ils nommoient Limnee , ou il

y avoir un temple dedie a Diane Orthia.
Du temple de Diane , il n'y avoit pas loin
a pelui de Lucine. Les Lacedemoniens di-

foient que c'euoit 1'oracle de Delphes qui
kur avcit conieille d'honorer Lucine com-
rne une deefle.

Dans la ville il n
J

y avoit point de cita-

delle batie fur une hauteur , comme la

Cadmee a Thebes , ou Larifla a Argos ;

mais il y avoit plufieurs collines dans 1'en-

ceinre de leur ville , & la plus haute de ces
collines tenoit lieu de citadelle. Minerve
y avoit Ton temple , fous les noms de Mi-

d'Athenes , Tautre encore iurb. florte athe-

nienne , qu'il avoit defaite entier-ment a

Aigofpotamos. A I'aile gauche du temple
d'airain , il y avoit une chapcile confacree

aux mufes , parce que les Lacedemoniensi

marchoient a 1'ennemi , non au fon de la.-

trompette , mais au Ton des flutes 8c de-

la lyre.

Derriere le temple , etoit la chapelle de
Venus Area ; I'on y voyoit des itatues de-

bois aufli anciennes qu'il y en cut dans

toute la Grece ; a Taib droite, on voyoic-
nerve Polinchos &c Chatdxcos , comme qui i

U1i Jupiter en bronze , qui etoit de tou-

ciiroit de Minerve gardienne de la ville. Tyn-
dare avoit commence cet edifice ; apres lui

fes enfans entreprirent de 1'achever , & d'y
employer ler^rix des depouilles qu'ils avoient

rcmportees lur ks Aphidneens ; mais Ten-

trepr.ife etsnt encore reftee imparraite , les

JLacedemoniens , long-temps apres , conf-
truifirent un nouveau temple , qui etoit

tout d'airain comme la ftatue de la deefle.
L'artifte dont Us s'etoient fervi fe nom-
moit Gitiadas. Au dedans du temple , la

plupart des travaux d'Hercule etoient gra-
ves fur lairain. La etoient aufli graves les

exploits des Tyndarides , & fur-tout 1'en- De ce cote-la 3 etoit un endroit appelle
levement des filles de Leucippe. On voyoit

j

Sccnoma , ou Ton trouvoit le portrait d'une

enfuite d'un cote Vulcain , qui degageoit j
femme 5 les Lacedemoniens difoient que

fa mere de fes chaines , & d'un autre cote
\
c'etoit Euryleonis , qui s'etoit rendue cele-

tes les ftatues de bronze , la plus ancien-

ne > ce n'etoit point un ouvrage d'une feule

& meme fabrique ; il avoit etc flit fuccef-

fivement , : par pieces ; enfuite ces pie-
ces avoient etc fi bien enchallees , fi bien

jointes enfemble avec des clous , qu'elles

raifoient un tout fort folide. A regard de
cette ftatue de Jupiter , les .Lacedemo-
niens foutenoient que c'etoit Learque , de

Rhegium , qui 1'avoit fdite , ielon quel-

ques-uns , c'etoit un eleve de Dipoene & .

de Scyllis ; & felon d'autres , de Dedale

meme.

Periee pret a partir pour aller combattre
Medufe en Lybie. Des nymphes lui met-
toient un cafque fur la tete , &c des talp-

bre pour avoir conduit un char a d::ux.

chevaux daws la carriere , & remporte le

prix aux jeux olympiques. A 1'autel meme
Eeee i
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du temple de Minervc , il y avolt oeux
ftaturs de ce Paufanias , qui commandoic
1'armee de Lacedemone au combat de Pla-

tee ; on difoit que ce meme Paufanias ,

fe voyant atteint & convaincti de trahifon,
avoit 6:e le feul qui fe fut refiigie a 1'au-

tel de Minerve ChalcLxcos , & qui n'y eut

pas trouve fa furete ; la raifon qu'on en

rapportoit , c'eft que Paufanias ayant quel-

que temps auprtravant commis un meur-
tre , il n'avoit jamais pu s'en faire puri-
fier. Dans le temps que ce prince com-
mandoit 1'armee navale des Lace'demoniens

& de leurs allies , fur 1'Helefpont , il de-

vint amoureux d'une jeune Byfantine : ceux

qui avoient ordre de 1'introduire dans fa

chambre , y e'tant entre's fur le commen-
cement de la nuit , le trouverent deja en-

dormi ; Cleonice , c'etoit le nom de la

jeune p^srfonne , en approchant de ion lit ,

renveria par megarde une lampe qui etoit

allumee : a ce bruit , Paufanias fe reveille

en furfaut ; & comme il etoit dans des

agitations continuelles , a caufe 'Mu deilein

qu'il avoit forme' de trahir fa patrie , fe

croyant decouvert , il fe leve , prend fon

cimeterre , en frappe fa maitrelfe , & la

jette morte a fes pies. C'eft-la le meurtre
dont il n'avoit jamais pu fe purifier , quel-

ques fupplications , quelque expedient qu'il
eut employe. Envain s'etoit-il adrefle a Ju-

piter Phyxius : envain etoit-il alle a Phi-

galee 3 en Arcaciie > pour implorer le fe-

cours de ces gens qiii favoient evoquer
les ames des morts : toiit cela lui avoit etc

inutile , &: il avoit paye enfin a Dieu , &c

a Cleonice , la peine de fon crime. Les

Lacedemoniens , par ordre expres de Tora-

cle de Delphes 3 avoient depuis erige deux
ftatues en br.onze a ce prince , & avoient

rendu une efpece de cuke au genie Epi-
dote , dans la penfee que ce genie appai-
ieroit la deeiTe.

Apres ces ftatues , on en voyoit une au-

tre de Venus , furnommee Ambohgera ,

c'eft^a-dire Venus qui eloigne la vicilleilej

celle-ci avoit etc auili erigee par Tavis de
Voracle , enfuire etoient hs ftatues du Som-
meil & de la Mort , qui font freres , au

rapport d'Homere , dans Tlliade. Si de la

on paflbit dans la rue Alpia , on trouvoit

le temple de Minerve } cUte Ophthalmitis 3
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comms qui diroit Minerve qui conferve
les yeux : on diloit que c'etoit Lycurgue
meme , qui avoit confacre ce temple fou&

ce titre a Minerve } en memoire de ce que
dans une emeute , ayant eu un ceil creve

par Alcandre , a qui fes loix ne plaifoicnt

pas , il avoit etc fauve , en ce lieu - la

par le peuple , fans le fecours duquel il

auroit peut-etre perdu Fautre ceil 5 & la

vie meme.
Plus loin etoit le temple d'Ammon , car

il paroit que les Lacemoniens etoient , de
tons les Grecs , ceux qui recouroient le

plus volontiers a Toracle. de la Lybie : on
dit meme que Lyfander , affiegeant la ville

d'Aphytis 3 pres de Pallcne , eut durant la

nuit une apparition du dieu Ammon , qui
lui confeilla , comme une chofe egalement

avantageufe , a lui &: a Lacedemone , de
laifler les aflieges en paix j confeil auquel
il defera il bien , qu'il leva le liege , &
qu'il porta enfuite les Lacedemoniens a ho-
norer Ammon , encore plus qu'ils ne fai-

foient ; ce qui eft de certain , c'eft que les

Aphiteens reveroient ce dieu comme les

Lybiens memes.
Si quelqu'un trouve un peu longue cetre

defcription de Sparte , par Paufanias , je

prie ce quelqu'un de fe rappeller qu'il n'y
a pasjufqu'aux portes &: aux clefs des an-

ciens Spardates , que 1'hiftoire n'ait decri-

tes. Comment vous imagineriez - vous.

qu'etoient faites leurs portes , dit joliment
M. de la Guilletiere ? croiriez-vous que les

etoiles en euflent forme les traits ? vous les

trouverez cependant dans la conftellation

de Cailiopce. Apres que vous aurez de-
mele , dans un jour ferein , 1'etoile meri-

dionale qui eft a la tete , & la feptentrio-
nale qui eft a la chaife , remarquez bien

les deux autres qui font fituees entre cel-

les-la j toutes les quatre vous traceront la

peinture d'une porte des Lacedemoniens ,

coupee par le milieu , & qui s
J

ouvre des

deux cotes. C'eft Theon qui nous 1'apprend
dans fes commentaires fur Aratus; ceux qui .

ne peuvent s'elever jufqu'au ciel , trouve-

ront d.ms les figures de Bayerus , cclks

des portes des Spartiates.
Pour leurs clefs , il faut bien en recon-

noitre la celebrite malgre nous. Menan-
dre 3 Suidas , & Plaute , en conviennent
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<Je bonne foi. Je fais qu'Ariftophane dit

qu'elles avoicnt trois dents , qu'elles etoient

dangereufes , &; propres a crocheter ; mais

les traits odieux d'un fatyrique , qui ne

eherche qu'a faire baflement fa cour au

peuple d'Athenes , dont il avoir tous les

vices , font peu propres a nous feauire.

Ce poe'te , plein d'imaginntions ou regnoient
la mechancete de fon naturel , ne pou-
voit attaquer les Spartiates fur leur courage
& fur leurs vertus j il ne lui reftoit que
leurs clefs a ridiculifer. ( Le chevalier DE
JAUCOURT.)

Apres avoir conferve la ville des Spar-
tiates au milieu de fes mines , tranfmet-

tons a la pofterite la memoire de fes loix ,

le plus bel eloge qu'on puifTe faire de fon

legiilateur.

On ne confidere ordinairement Lycur-

gue que comme le fondateur d'un etat

purement militaire , & le peuple de Spans. ,

que comme un peuple qui ne favoit qu'o-
beir , fourfrir , & mourir. Peut-etre fau-

droit-il voir dans Lycurgue celui de tous
les philofophes qui a le mieux connu la

nature humaine , celui , fur-tout , qui a

le mieux vu jufqu'a quel point les loix ,

reducation , la fociete , pouvoient changer
rhomme , & comment on pouvoit le ren-

dre heureux en lui donnant des habitu-

des qui femblent oppofees a fon inftindt

& a fa nature.

Il faudroit voir dans Lycurgue , Tefprit
le plus profond &: le plus confequent qui
ait peut-etre jamais etc, & qui a forme
le fyfteme de legiflation le mieux com-
bine , le mieux lie qu'on ait connu jufqu'a

prefent.

Quelques-unes de fes loix out etc ge-
ne'ralement cenfurees , mais fi on les avoit

confiderees dans leur rapport avec le fyf-

teme general , on ne les auroit qu'admi-
rees ; lorfqu'on faifit bien fon plan , on
ne voit aucune de fes loix qui n'entre ne-

ceflairement dans ce plan , & qui ne con-

tribue a la perfedion de Tordre qu'il vou-
loit etablir.

Il avoit a reformer un peuple feditieux ,

fcroce , & foible ; il falloit mettre ce peu-
ple en etat de reiifter aux entreprifes de

plufieurs villes qui menacoient fa liberte 5

il falloit done lui infpirer robeiflaiice & les
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vertus guenieres , il fdioit faire un peuple
de heros dociles.

Il Commen^a d'abord par changer la for-

me du gouvernement i il etablit un fenat

qui fut le cTepofitaire de Tautorite des loix,

& de la liberte. Les rois de Lacedemone
n'eurent plus que des honneurs fans pou-
voir i le peuple flit loumis aux loix : on
ne vit plus de dillenfions domeftiques , &
cette tranquillite ne fut pas feulement reffet

de la nouvelle forme du gouvernement.

Lycurge fut perfuader aux riches de re-

noncer a leurs richefles : il partagea la La-
conie en portions egales : il proicrivit 1'or

& Targent , & leur iubftir.ua une monnoie
de fer dont on ne pouvoit ni tranfporter ,

ni garder une ibmme confiderable

11 inftitua fes repas publics, ou tout le

monde etoit oblige de fe rendre , & ou

regnoit la plus grande fobriete.

Il regla de meme la manierc de fe loger ,

de fe meubler , de fe vetir , avec une uni-

fbrmite &c une fimplicite qui ne permettoient
aucune forte de luxe. On ceila d'aimer a

Sparte, des richefles dont on ne pouvoit
faire aucun ufage : on s'attacha moms a fes

propres biens qu'a Tetat , dont tout inf-

piroit Tamour ; 1'efprit de propriete s'eteig-
nit au point qu'on fe fervoit indifferemment
des efclaves , des chevaux , des chiens de
fon voifin , ou des liens propres : on n'o-

foit refufer fa femme a un citoyen vertueux.

Des la plus tendre enfance , on accou-

tumoit le corps aux exercices , a la fatigue ,

& meme a la douleur.

On a beaucoup reproche a Lycurgue d'a-

voir condamne a mort les enfans qui naif-

foient foibles Sc mal conftitues : cette loi,

dir-on , eft injufte & barbare ; elle le feroit

fans doute , dans une legiflation ou les ri-

cheffes, les talens, les agremens de Tefprit ,

pourroient rendre heureux , ou utiles , des

homines d'une fante delicate ; mais a Spaney

ou 1'hornme foible ne pouvoit etre que me-

prife & malheureux , il etoit humain de

prevenir fes peines en lui otant la vie.

On fait encore a Lycurgue un reproche
de crtiaute , a 1'occafion des fetes de Diane :

on fouettoit les enfans devant Tautel de
la deefle, & le moindre cri qui leur fe-

roit echappe , leur auroit attire un long i up-

plice : Lycurgue, dans ces fetes > accoutu-
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molt les enfans a la douleur , il leur en otoit

la era

la cram
jnce q;
inre d<

^ui affoibiit plus le courage, que
e la mort.

Il ordonna que des 1'age de cinq ans ,

les enBns appriflcnt a danfer la pyrrique ;

les danieurs y etoient armes ; ils faifoient

en cadence , & au fon de la flute , tous

les monvemens militaires qui, fans le fe-

cours de la mefure, ne peuvent s'execu-

rer avec precifion ; on n'a qu'a lire dans

Xe'nophcn , ce qu'il dit de la tadique &
des evolutions des Spartiates , & on jugera

que fans Thabitude, & un exercice con-

tinuel , on ne pouvoit y exceller.

Apres la pyrrique , la danie la plus en

ufage etoit la gymnopcedie ; cette danfe n'e-

toit qu'une image de la lutte & du pan-
crace , &: par les mouvemens violens qu'elle

exigeoit des danfeurs , elle contribuoit en-

core a afTouplir &: a fortifier le corps.
Les Lacedemoniens etoient obliges de

s'exercer beaucoup a la courfe , & fouvent

ils en remportoient le prix aux jeux olym-

piques.

Prefque tous les momens de la jeunefle

etoient employes a ces exercices , & Tage
mur n'en etoit pas difpenfc. Lycurgue , fort

different de tant de mediocres legiflateurs ,

avoit combine les effets , faction , la reac-

tion rcciproqwe du phyfique & du moral
de i'homme , & il voulut former des corps

capables de foutenir les mceurs fortes qu'il

vouloit donner , c'etoit a Teducation a inf-

pirer & a conferver ces moeurs , elle fut otee

aux peres , &c conSee a 1'etat ; un magif-
trat prefidoit a 1'education generale, & il

avoit fous lui des hommes connus par leur

(ago fie & par leur vertu.

On apprenoit les loix aux enfans ; on leur

infpiroit le refpeci de ces loix , Tobeiflance

aux magiftrats, le mepris de la douleur &
de la vie , Tamour de la gloire & I'horreur

de la hoiite
j
le refpeft pour les vieillards

etoit fur-tout infpire aux enfins qui , parve-
nus a Tage viril , leur donnoient encore des

temoignages de la plus profonde veneration.

A fparts , Teducation etoit continuec juf-

que'dans un age avance : 1'enfant &: rhomme
y etoient toujours les

difciples
de 1'etat.

Cetre continuite d'obeiflance , cette fuite

de privation , de travaux& d'aufteritcs don-

newt d'abord 1'idee d'une vie tiifte &dure,
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: prefentent 1'image d'un peuple malheu-

reux.

Voyons comment^ des loix: fi extraordi-
naires , des mcnurs il fortes one fait des Ls-
cedemoniens , felon Platon, Plutarque &
Xenophon , le peuple le plus heureux de la

terre.

On nc voyoit point a Sparte la mi fere

3. cote de Topulence , &: par confequent on
y voyoit mains one par- tout ailleurs 1'envie,
les rivalite's , la mollefle, mille paflions qui
affligent 1'homme , & cette cupidite qui
oppofe I'interet perfonnel au bien public ,

&: le citoyen au citoyen.
La jurifprudence n'y etoit point chargec

d'une multitude de loix ; ce font les fuper-i
Suites& le luxe ; ce font les divifions , les

nquietudes& les jaloudes qu'entraine 1'ine-.

galite des biens , qui multiplient 2>$ les pro-
ces &c les loix qui les decident.

Il y avoit a. Sparte peu de jaloulie, & beau-*

coup cTemulation de la vertu; Les femteurs
y etoient eius par le psuple, qui deiignoit,

pour remplir une place vacante, \'homme le

plus vertucux de Li villc.

Ces repas fi fobres, ces exercices vio-.

lens etoient aflaifones de miile plaifirs ;

on y portoit une paflion vive & toujours
fatisfaite , celle de la vertu. Chaque citoyen
etoit un enthoufiafte de 1'ordre & du bien >

& il les voyoit toujours j il alloit aux af-

femblees jouir des vertus de fes concitoyens,
& recevoir les temoignages de leur eftime.
Nul legiflateur , pour exciter les hommes

a la vercu , n'a fait autant d'ufage quc Ly-
curgue du penchant que la nature donnc
aux deux fexes 1'un pour Tautre.
Ce n'etoit pas feulement pour que les

femmes devenues robuftes donnalfent a Tetat
des enfans. bien conftitues , que Lycurguc
ordonna qu'elles feroient les memes exer-
cices que les hommes ; il favoit qu'un fexe
fe plait par-tout ou il eft fur de trouver
1'autre. Quel attrait pour faire aimer la luttc

& les exercices aux jeunes fpartiates , que
ces jeunes filles qui devoient ou comhattre
avec eux , ou les regarder combattre ! qu'un
tel fpeftacle avoit encore de charmes aux

yeux des vicillards qui preiidoient aux exer-

cices., 6c qui devoient y impofer la chaf-
tete dans les momens ou la loi difpenfoic
de la pudeur !
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Ces jeunes filles elevees dans des families

vertueufes &nourries des maximesde Sparte,

recompenfoient ou punitlbient par leurs

eloges ou par leurs cenfures ; il falloit en

^tre eilime pour les obtenir en mariage ,

& mille difncultes irritoient les delirs des

epoux ; ils ne devoient vbir leurs epoufes

qu'en fecret, ils pouvoient jouir & jarnais

fe ralTaher.

La religion d'accord avec les loix de Ly-

curgue , infpiroit le plaifir &c la vertu i on

y adoroit Venus, mais Venus armee. Le
culte religieux etoit iimple j & dans des

temples nuds & frequentes , on ofFroit peu
de chofe aux dieux , pour etre en etat de

leur offrir toujours.

Apres Venus, Caftor Sc Pollux etoient

les deux divinites les plus honorees ; ils

avoient excelle* dans les exercices cultives

a Sparte ; ils etoient des modeles d'un cou-

rage hero'ique , & d'une amitie genereufe.
Les Lacedemoniens meloient a leurs exer-

cices des chants & des fetes. Ces fetes etoient

inftituees pour leur rappeller le fouvenir de

leurs vi&oires, & ils chantoient les louan-

ges de la divinite* 8c des heros.

On lifoit Homere , qui infpire Tenthou-

fiafme de la gloire 5 Lycurgue en donna la

meilieure Edition qu'on cut encore vue.

Le poete Terpandre fut appelle de Lef-

bos , & on lui demanda des chants qui adou-

cirfent les hommes. On n'alloit point au
combat fans chanter les vers de Tirtee.

Les Lacedemoniens avo'ent eleve un tem-

ple aux Graces , ils n'en honoroient que
dtux j elles etoient pour eux les deeffcs a

qui les hommes devoient la bienfaifance,

Tegalite de Thumeur , les vertus fociales ;

files n'etoient pas les compagnes de Venus
& des mu fes frivoles.

Lycurgue avoit fait placer la ftatue du
Ris dans le temple des Graces , la gaiete r<f-

gncit dans les atfemblees des Lacedemoniens,
leur plaifanterie etoit vivs ; & chez ce peu-

ple vertueux , elle etoit utUe , parce que le

ridicule ne pouvoit y tomber que fur ce

qui etoit contraire a 1'ordre j au lieu que
dans nos moeurs corrompues la verru etant

kors d'ufage, elle eft fouvent Tobjet du
ridicule.

:

II n'y avoit a Sparte aucune loi con fti-

tutive ou civile, aucu uGge qui nc tea-
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dit a nugmenrer les pailions pour la patrie ,

pour la gloirc , pour la vertu , & a rend re
les citoyens heureux par ces nobles paiTions.

Les femmcsaccouchoient fur un bouclier.
Les rois etoient de la poflerite d'Hercule :

il n'y avoit de maufoiees que pour ies hom-
ines qui etoient morrs dans les combats.
On lifoit dans les lieux publics 1'cloge

des grands hommes, & le recit de leurs

belles actions. Il n'y a jamais eu de peup'e
dont on ait recueilli autant de ces mots qui
font les faillies des grandes ames , &: done
les monumens atteftent plus la vertu. Queile

inscription que celle du tombeau des trois

cents hommes qui fe devouerent aux Ter-

mopiles ! PaJJant, vasdire a Sparte que nous

fommcs morts id pour oh?ir a fes faintes loix.

Si ^education & Fobeiilance s'etendoicnt

jufque dans Fge avance, il y avoit des

plaifirspourlavieilleiTe ; les vieillards etoient

jugcs des combats, juges de Tefprit & des
belles actions ; le re! peel: qu'on avoit pour
eux , les engageoit a etre vertueux jufqu'au.
dernier moment de la vie ,& ce refpecl etoit

une douce coniblation dans Tage des in-

firmites. Nul rang , nulle dignite ne difpen-
foit un citoyen de cette conhderation pour
les vieillards qui eft leur feule jouiflance.
Des etrangers propofoient a un general la-

cedemonien de le raire voyager en iitiere.

Que les dieux me prefcrvcnt , repondit-il, de

menfcrmsr dans une voiture, ou je ne pour-
rots me lever fi je rencontrois un vieillard.

Lfi legiflation de Lycurgue fi propre a
faire un peuple de philolophes & deheros,
ne devoit point infpirer d'ambition. Avec
fa monnoie de fer, Sparte ne pouvoit por-
ter la guerre dans des pays eloignes ; &
Lycurgue avoit defendu que Ton peuple cut
une marine , quoiqu'il fut entoure de la

mer. Sparte etoit conftituee pour refler li-

bre , & non pour devenir conquerente i ellc

devoit foire refpecl:er fes mceurs, &. ea

joair ; eile fut long-temps Tarbitre d la

Grece, on lui demandoit de fes citoyens

pour commander les armees ; Xvnnti.ppe,

Gilippe , Brafidas en font des exemples fa-

meux.
Les Lacedemoniens devoient etre un peu-

ple tier 3c dedaigncux i quelle idee ne de-
voient-ils pas avoir d'eux-inemes loiTqu'ils
fc comparoieiit au rcfte de la Grece ? >lais
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ce peuple Her ne devoit pas etre feroce , il

cukivoit trop les vertus fociales , & il avoit

becmcoup de cette indulgence, qui eft plus

I'effbt du dedain que de la bonte. Des Cla-

zomeniens ayant infulte les magittrats de

Sparte , ceux-ci ne les punirent que par
une plaifanterie : fes ephores firent affi-

cher , qu'il etoit permis aux CLa^omeniens de

fairc. des fottifes.

Lc gouvernement &: les moeurs dc Sparte

fe font corrompus , parce que toute efpece
de gouveniement ne peut avoir qu'un temps,
& doit necefTairement fe detruire par des

circonftances que les le*gifhteurs n'ont pu

prevoir ; ce fut Tambition & la puillancc
d'Athenes qui forcerent Lacedlmonc de fe

corrompre 5 en 1'oLligeant d'incroduire chez

elle 1'or & 1'argent , & d'envoyer au loin

fes citoyens dans des pays , dont ils reve-

noient couverts de gloire & charges de vices

ctrangers.
Il ne refte plus de Lacedemone que quel-

ques ruines ; &c il ne faut pas , comme le

Diclionnaire de Trevoux, en faire une vilte

epifcopale , furfragante de 1'archeveche de

Corinthe.

SPARTE. Des Rois de Sparte. De tous

les fpe&acles iinguliers que Spent orfrit

au monde, il n'en eft peut- etre poim qui
merite plus de fixer I'atcendoti , que Tu-

iage o^u'elle fit de la royaute dans fa le-

gillation , & 1'art avec lequel clle fut la

combiner avec les principes republicains.
Par-tout aiileurs ce pouvoir fans cede oc-

cupe a lutter contrc la iiberte du peuple ,

ou fut bientot aneanti au milieu des con-

vulfions qu'il avoit fait naitre , ou bien

s'emparant par degre du pouvoir attache

a tous les autres ordres , il finit par les

fubjuguer. Le monarque qui , dans 1'ori-

gine , n'etoit que le pere de la famille pour
la gouverner en commun avec fes prin-

cipaux chefs , dont tous les droits n'etoient

fondes que fur 1'amour & la confiance ,

emprunta bientot ceux de la force , jufqu'a
ce qu'il put donner la volonte pour Tuni-

que loi. Teile eft , en peu de mots , 1'hif-

toire de prefque tous les gouvernemens.
Cette revolution n'eut point lieu a Spar-

te , & 'A eft interedant d'en rechercher les

caufes. Quoique dans rinftitution des gou-
vernemens , tous n'aient eu que Je meme
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but , cclui de pourvoir au bonheur de la

fociete entiere , les moyens qu'ils out pris

pour y arriver , out ete fort differens. Les
uns fenfibles aux bienfaits de 1'un de leurs

chefs , & entraines par une reconnoiftance

aveugle , l'ont arme de toute la force pu-
blique , fans prendre aucune precaution
pour I'ermoecher d'en abufer. D'autres

n'ont pu fouffrir que cette force refidat

hors du peuple , ou du moins hors d'une

portion confiderable du peuple , ce qui a

introduit les|dirFerentes formes repubiicai-
nes ; enfin quelques leVaflateurs voulant

concilier 1'avantage d'avoir un chef per-
manent , avec la liberte generate , ont

imagine ces formes mixtes , a 1'ombre

deiquelles tous les citoyens peuvent par-

ticiper a 1'autorite , dans les limites que
la loi leur a prefcrit.

Pour maintenir ces formes , tous les

legillateurs fe contenterent de creer des

corps intermediaires , places entre le mo-
narque & le peuple pour arreter les ufur-

pations de 1'un , : defendre les droits de
1'autre ; & leur habilete fe montra fur-tout

dans le loin qu'ils eurent de balancer ces

pouvoirs , de maniere que pouvant con-
courir avec toute leur a&ivite centre les

ennemis du dehors , ils le ferviflcnt de
frein les uns.aux autres , & fe tinflent re-

ciproquement en equilibre pour toutes les

operations interieures du gouvernement.
Mais avec quelque foin qu'ils euflent

pofe ces limites , elles ne tarderent pas a

etre franchies ; car ft ces pouvoirs rivaux

reflerent d'intelligence , ils ne s'accorde-

rent entr'eux que pour depouiller ce peu-
ple -,

ou s'ils fe diviferent , comme il arriva

plus fouvent dans cette lutte continuelle,
il faliut bien qu'un parti devint la proie
de Tautre 3 8>c Tavancage demeura prefque

toujours au premier magiftrat , dont les

privileges concentres dans une feule per-
lonne , avoient par cette raifon plus d

J

ac-

tivite pour s'etendre , & dont Tautorite

hereditaire pouvoit aufli mieux fuivre ua

plan fixe d'agrandiflement.
Il n'en fut pas aind i Spanc , parce

qu'outre ces corps intermediaires , le frein

de la royaut^ fe trouva dans la royautc
meme. Confiee en meme-temps a deux
families forties de la mcme tige , & abfo-

lument
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lumcnt independantes Tune de 1'autre , elle I

far neceflairemc-nt affoiblie par le partage :

fi rinteret parut rapprocher quelquefois les

deux princes , il les divifa plus fouvent ;

Sc comme dans la carriers de Tambicion,
aucun d'eux ne pouvoit faire un pas fans

s'elever an de(lus de fon collegue , les efFors

de celui-ci devoient toujours tendre a les

ramener a 1'egalite.

Los paHions & le cara&ere font prefque

toujours i'effet naturel des filiations. Cette

impoffibilite ou etoient les rois de Svarte

de fortir des bornes que la loi leur avoit

prefcrit , leur etoit en quelque forte fi

bien demontree , qu'on voit rarement leur

ambition fe produire. Si Ton excepte le

ieul Paufanias vainqueur de Platee , tous

les complots contre la liberte publique
furent trames par des generaux ou par des

fimplcs citoyens. Xenophon remarque que
ce qui les diitinguoit particulierement ,

c'etoit la gravite de leurs mceurs & la

moderation de leur conduite. Quoique
leur inegalite perionnelle dut reveiller leur

jaloufie a chaque changement de regne ,

jamais elie n'aboutit a des demarches vio-

leates > & c'eft 1'unique exemple de deux

pouvoirs rivaux a-peu-pres egaux en force ,

ui n'eurent jamais recours aux armes pour
; fupplanter.
On les vit au contraire fc reunir conf-

tamment toutes ies fois qu'il s'agifloit du
bonheur de Tetat. Plus jaloux du titre de

citoyen que des prerogatives royales , ils

travaillerent eux-memes ^ rellreindre en-

core le pouvoir qu'iis avoient rec,u. Ce fut

le roi Thecpornpe qui introduiiit dans le

gouvernement le tribunal des ephorcs ; fon

epoute lui reprochant cette diminution de

fon autorite , & de la LifTer a fes enfans

moindrc qu
J

il ne Tavoit re^ue : an con-

trairc , repondit-il , jc la leur laffi d'autant

plus folidc & plus durable , quclle fcra plus
mod/rec.

Cependant il u!t Tavouer , cette inf-

titution fuc dans la iuite beaucoup au-dela

du but que fon aureur s'etoit propofe.
Les ephores crees pour etre les inlpecleurs
de la cojvJ.u'te des rois, devinrent bientot

lours juges , &: des juges d'autanc plus re-

doutables , cue , places a cote du tror.e ,

iis avoient plus d'interet d'en ancantir Ics

Tome XXXI.
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drolts. Leur pouvoir fans cefle grofli par
leur usurpation , degenera dans une veri-

table tyrannic , & fit trembler tous les

ordres de la republique. Ils comptoinit
parmi leurs droits , celui d'appel'er les rois

a leur tribunal , de les exiler , de les faire

trainer en prifon , de les condamner a une
amende , de leur oter le commandement
des armees ; &c il n'y en cut aucun dont
ils ne firent ufage plufieurs fois. On lent

que la majefte royalc , ainfi degradee , per-
dit peu a psu toute fon influence dans le

gouvernement ; ainfi la plupart de ces prin-
ces condamnes a une modeftie forcee ,

furent plus recommandables par les vertus

obfcures des citoyens , que par les qualites
attachees a leur rang : ils furent iouvenr

eclipfes par de iimples citoyens , tels que
Lyfandre , Brafidac 3 fk. une multitude

d'autres ; & il n'y en cut que bien peu
qui prirent part aux grandes chofes qua
Spans, executa.

Tel fut Leonidas qui commanda les La-
cedemoniens a la journee des Thermo-

piles. Il n'avoit que 3000 hommes pour

s'oppofer au palTage de Tarmee des Perfes;

&: comme on lui repreientoit la temerite

de fon entreprife a caufe du nombre des

ennemis , qui etoit tel , difoit-on , que le

foleil feroit obfcurci de leurs fleches , tnnt

mieux , repondit-il , puifquahrs nous com-

bcttrons h I'ombre. Du refte , determine

a perir avec fa brave troupe , dans le der-

nier repas qu'ils prirent avant de com-,
battre , mcs amis , leur dit-il , dinons avec

joie 6" avcc aj/itrance , comme decant ce fair

alter fouper cke^ Pluton. En effet , de ces

3000 hommes U n'en echappa qu'un feul ,

mais ils firent perir plus de zoooo Perfes;

& cet exemple animant toute la Grece ,

fut la premiere caufe de fon falut. Quel-

ques jours avant le combat , on "avoir

demaiide a Leonidas , pourquoi les braves

gens preferoient la mort a la vie : c'cft ,

repondit-il , parcc qu'ils ticnnznt celle-ci d&

la fortune , & I'autre de la vertu.

Tel fut encore Agefilas , (voyeffort art.)

& les princes qui porterent le nom d'Agis>
dont nous allons donner 1'hifloire.

Agis 7, qui donna fon nom a la famille des

Agides . etoit fils d'Eurifcene , deicendant
Ffff



S P A
dlicrcule, dent la pofccrhe. aprcs avoir long-

temps erre fans eclat dans le Peloponefe t le

rallembla dans la Laconic ou elle occupa le

none de \Spane pendant neuf cents ans.

Eurirtene 6c Procles furent les premiers de

cette famiile , qui regnerent conjointemcnt
& Lacedemone avec un pouvoir egal. Eurif-

tene etant mort apres un regne de quarante-
deux ans , fon fils Agis recueillit Ion heri-

tage , & eut la portion du trone qui appar-
tenoit a fa famiile. Les rois de Spane deco-

res d'un vain titre etoient alors fans do-

maine & fans pouvoir : ils commandoient
a un peupte libre , qui reconnoiflbit un
chef& ne vouloit point de maitre. II falloit

menager ce peuple fauvage , &: iVen rien

exiger pour en tout obtenir. Agis , fouple
&: infimiant , reprefenta aux tribus qui lui

etoient foumifes, qu'il etoit jufte de lui

payer le meme tribut que toutes les .nitres

nations payoient a leurs 1ouverains pour les

employer aux befoins publics. Deux lenti-

rent la juftice de fes demandcs. La ville

d'Elos fut la feule qui refufa de confentir

a la honte d'une impofidon. Agis offenie

de fes refus , forme le fiege de leur ville,

& les oblige de fe rendre a difcredon. Le

vainqueur leur laifla la vie , mais ce fut

moins par un fentiment de generofite , que

pour jouir plus long-temps du plaifir de

leur humiliaton. Ce peuple infortune fut

aflujetti aux plus aviliiTantes fonclions de

1'efclavage \ ce furent eux qui cultiverent

les terres dont leurs maitres imr^eritux de-

vorerent les fruits. Leur nom deiignoit dans

la fuite tons les ennemis , que les Sparuates
reduilirent dans la fervitude \ telle fut

I'origine desllotes inhumainement degrades

par ces Spartiates impitoyables qu'on peint
li vertueux , &c qui ne furent qu'aufttres Sc

fauvages ; mais I'outre , dans tous les temps,
a ufurpe le nom de fublime. Agis ne regna

qu'ur.e annee , ainfi il eft a prefumer que
la conquete d'Elos fut le leul exploit me-
morable de fon regne. Ce prince mourut
environ mille ans avant Jefus-Chrift.

(TN.)
Agis 77, monta fur le trone dc Sp.irte ,

la (ixieme annee dela guerre du Peloponefe ,

qui aflura ^ Lacedemone la fuperiorke fur

le refte de la Grece. Cette guerre allumee

fous le regne d'Archidarne
_,

fut foutenue

SPA
avec gloire pnr fon fils Agis , qui adopta le

fyfteme guerrier de fon pere. Ce fut le

iiecle des heros de la Grece , dont la jaloufie

employa a la mine des guerriers qui pou-
voient lui aifujettir TAlie. On vit parokre
fur ie meme theatre les Brafidas , les Ly-
fandre , les Alcibiade &: les Cimon. Agis
entraine par fes inclinations belliqueufes
crut n'etre roi que pour raire la guerre aux

hommes. Les premiers jours de fon regne
font marques par fon invaiion dans 1'Argo-
lide , qui eut le plus brillant fucce?. Son
deflein etoit de penetrer dans 1'Attique;
mais les tremblemens de terre qui boulever-

foitnt cette contree , frapperent de terreur

fon arrnee qui fe perfuada que les dieux le

relervoient la punition de fes ennemis. Ce
contretemps ne fit que retarder I'execution

de fon deflein ; & 1'annee fuivante , il

entra dans FAttique qu'il ravagea fans

trouver d'ennemis a combartre. Rien ne

s'oppoioit a les fucces, lorfqu'il apprit que
les Atheniens fans defenfe dans leur pays
avoient difperfe la fiorte de Lacedemone ,

& ravageoient le territoire de Sparte. Agis
s'arrete au milieu de (es conquetes , &. vole

au fecours de fa patrie. Les Spartiates tou-

jours vainqi\eurs lorfqu'il marchoit a leur

tete , n'eprouverent de revers que dans les

lieux ou il n'etoit pas. Quoiqu'il eut tou-

jours etc heureux , il fut oblige de remettrc

le commandement a un autre. La loi trop

prevoyante defendoit de prolonger le com-
mandement au - dela d'une annee. C'etoit

pour prevenir les defleins d'un ambitieux

qui auroit pu abufer de Ion pouvoir pour
aflervir fa patrie. Cette loi avoit fes avan-

tages & fes abus. Elle afluroit la libeite pu-
blique , mais elle otoit ^ Fetat des heros

qui feuls pouvoient le defendre. Les mo-
mens quAgis ne palFa point fous la tente ,

furent employes a la reforme des abus qui
s'eroient gliflcs dans le gouvernernent. Il

crut devoir abolir 1'egalite qui fubfiftoic

entre les fix tribus , & il lui parut jufte

d'accorder de plus grands privileges h celles

qui etoient les plus u tiles ; les prerogatives
furent propordonnees aux fervices. Mais
comme chacune avoit la vanite de croire en
etre la plus digne , ces changemens intro-

duits firent beaucoup de mecontens & de

murmurateurs j fon merite &: fon courage
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impoferent (ilence a la cenfure. Cc prince
laborieux , dans Ton loifir , s'occupoit des

moyens d'abaifler l
J

orgueil d'Athenes ; &
quoiqu'il ne fut plus a la tete des armees ,

if en dirigeoit les mouvemens en facilitant

aux gensraux Icurs conquetes. Ce fut dans

ce temps qu'Alcibiade , fagitif d'Athenes,.
fut chercher un afyle a Lacedemone > ou ,

pour fe venger de Ton ingrate patne , il

indiqua a Agis les moyens de Taper fa

puiflance par la prife dc Dercilee qui , n'en

e'tant eloignce que de fept lieues , pouvoit
fervir a. interceprer les convois. Agis fe

chnrgea lui-meme de cetce entrepriie, &:

1'executa avec fucces. Apres avoir fortifie

Dercilee , il fe repandit dans 1'Attique ,

dont il ravagea les moiflons. Les Atheniens

avoient reuni leurs forces dans le tcrritoire

de Mantin^e , Agis impatient de les com-
battre , marche contr'eux , les joinr &
donne le fignal du combat. Les deux ar-

mees faifies d'une terreur foudaine , forcent

leurs chefs a conclure une treve de quatre
mois. Agis menace par une foldatefque
infolente & rebelle , elt force de foufcrire

aux conditions. Les Lacedemoniens irrites

de cette molle condefcendance lui font ion
j

proces , & Ton alloit prononcer fon arret
;

lorfqu'il s'abaifTa a demander fa grace , non !

par un fentiment de crainte , mais pour lui

lailler le temps d'effacer fa bonce par quel- -

que adtion a eclat. Il obtint la vie , mais il ,

cut l'"humiliation d'etre foumis aux confeils

de dix perfonnes, & il iui fut defendu de
rien executer fans avoir leur approbation

preliminaire. Cette feverite centre le chef
j

de la nation etoit autorifee par une loi qui f

permettoit aux rois de lever autant de
ibldats qu'ils croyoient que le befoin Texi-

geoit \ mais il leur etoit defendu de rerirer

les troupes pretes a combattre , 8c c'etoit la

faute qu'on reprochoit a Agis. LJ

a6tion la

plus mile dc la plus prudente devenoit
|

crimincile , lorfqu'elle etoit une infraction

a la loi.

La treve de quatre mois fut bientot violee

paries Atheniensi & cette infraction fournit

a ce prince 1'occalion d'eftacer la honte

dans la plaine de Mandnee , ou il combattit

avec un courage qui approchoit de la fero-

cite. Son ambition etoit d'exterminer juf-

qu'au dernier des ennemis \ dc ce ,fut l.ui
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qui eut tout Thonneur de cette journee. Il

rut anili heureux a negocier qu'il avoit cte

habile ^ vatncre j il detacha les Argiens , les

Thraces &: les Eubeens de Talliance d'Athev
nes , dont la fiotte fut battue & difperiee
devant Syracufe. A fon retour a Spane , il

ne put obtenir le privilege de fouper avec
fa femme : ce roi vainqueur flit foumis a la

loi commune qui afiujetiflbit tous les

citoyens a fe trouver aux repas publics. Il

etoit d'un caradere franc 5c brufque , fes

reparties etoient vives. Le depute d'une
viiie alliee lui fit une longue harangue ; &
lorfqu'il eut fini , il lui dernanda quclle re-

ponfe il feroit a ceux qui 1'avoient envoye :

dis- leur , repond Agis , que tu as eu bien de.

la peine a finir } & que j'en ai eu autant a

t*entendre^ Ilmourut trois cents quatre-vingt-

dix-fept ans avant Jefus-Chrift. (T N.)

Agis III, monta fur le trone de Spane.
dans un age ou les paflions exercent le plus

d'empire. Les inftitutions de Lycurgue
etoient tombees dans 1'oubli , & Tancienne

aufterite' avoit etc remplacee par le luxe &
la mollefte. Agis eleve dans les delices , ne
le laifla point feduire par Texemple ; il forma
le deilein de rendre aux inftitutions pri-
mitives leur ancienne vigueur \ & pour y
reuiiir, il commen<;a la reforme fur lui-

meme. Le luxe Aiiatique, introdnit par
les relations des Spartiates avec les Perfes 3

fut fubitement prolcrit. Sobre dc frugal ,

il ne fit fervir iur fa table que des mets
communs Sc fans aflaifonnement : iimple
dans fes habits, fes mocurs pures furent ia

plus belle parure : 1'exemple des rois eft la

regie de leurs fujets. Les jeunes Spartiates fe

firent un devoir d'imiter fa fimplicit^.
Toute reforme eft moins penible aux jeunes

gens qui n'ont point encore fixe leurs pen-
chans 5 qu'aux vieillards blanchis dans les

prejuges , &c dornptes par I'habitude. -La

mere d'Agis epouvantee de la temerite dc

I'entrepriie , ne vit dans ce projet qu'un
amour dangereux des nouveautes i mais elle

fe laifla fubjuguer par les follicitations de
fon frere Agelilas qui , quoique corrompu
par le luxe, goiita d'autant plus volontiers

le projet d'une reforme , qu'elle le mettoit

a couvert de la pourfuite de fes creanciers.

La mere raffuree par la purete des motife

qui dirigeoient fon ls ,
verfa tout fon or

Ffff i
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dans le trefbr public , & fit le facrifice de

fes Hens immi'nfcs a la patrie. Son exemple
cut biemot de genercux imitatcurs. Un
tnthouflafmc iut>k laiiit tous les Spartiates.

Lcs dames entrainees par 1'exemple de la

mere de leur roi embraiterent 1'aufterite

de la reforme ; elles exerc,oient alors une

domination abtolue fur leurs moris qui
n'etoient que leurs premiers eiclaves > elles

n'uferent de leur pouvoir que pour les

affranchir de la iervitude des lens.

Ce premier mouvement eroit trop vif

pour etre durable : elles fe repentirent

bientot d'avoir renonce a 1'elegance de ieur

parure ,
& auili-tot elles reioiurent de

detruire 1'ouvrage qu'ellcs s'etoient empref-
fees d clever. Le roi Agis avoit pour coile-

gue Leonida , qui avoit vieilli dans le luxe

& les voluptes. Il ne put fe refoudre a fe

foumettre dans fon declin a un regime

fevere. Les vieillards qui trembloient au

feul nom des inftkiitions de Lycurgue,
formerent une elpece de confedfration pour
arreter le reformateur dans fa marche.

Agis , que les obftacles rendoient plus ar-

dent , leur oppofa Lyfandre & piufieurs

citoyens refpecles par leur deiintereilement ;

& aflure de leur appui , il convoque le

fenat , 011 il propofe d'abolir les dettes , &c

de partager par egales portions les terres

untie tous les citoyens. La proportion fut

vivement agitee 3 & les oppofans I'empor-
terent d'une voix. Ce premier debut nc

rebuta pc-int le reformateur* il fetranfporta
dans rallemblee du peuple , ou il fe de-

pouilla de tout Ton patrimoine : fn mere 3

ion aieule , fes pr.rens & ies amis firent le

meme facrifice. Le peuple frappe du de/in-

tereilement d'un roi qui ie depouilloit pour
le rcverir , le revere comme une intelligence

divine envoyee fur la terre pour prefide
& fes deltinees. Leonida i?.loux de la gloirc

de fon collegue , ne vok en lui que le cen-

feur de fon avarice 5 il fouleve le fenat

dont les membres etoient accoutumes

des fupcrfluices que 1'habitude rend necef-

.fiire?;. Lylandre, pour ie debarraller d
J

un
ennemi Ci daiigereux > le cite au tribum
du peuple , juge de fes rois , il Taccufe

d'avoir epoufe une fcmme etrangere , &
d'elever , comme fes enfans , les fmits d'une

union que la loi fletrilToit comme un con-
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ubinage. La plus grave des accufluioiis

toin d avoir hiit un long fejour dans une
our etrangere, dont il avoit r.'.pporte la

moilefle &: les vices. La loi de Sp&rtt de-
cernoit peine de mort contre celui qui fans

jermiilion reiidqit iur une terre etrangere.
-eonida , pour fe fouftraire ak rigueur de
on arret , chercha un afyle dans un temple.
1 fut auilitot degrade , 6c fon gendre ilu

mis en fa place.

Sparte dechiree de fadtions , fe foutint

par la prudence ftAgis , qui ne vit dans

Leonida qu'un infortune que fon malheur
:ui tcndoit refpetlable; & pour ne point

['expoler a etre la vidime d\ine multitude

farieuie , il lui donna une cfcorte qui le

conduiiit a Tegee. Des qu'il n'eut plus

d'oppoiition dans fes delTeins , & qu'il vit

que ion nouveiu collegue confpiroit avec
lui dans leur execution , il ordonna tt'ap-

porter dans le forum toutes les obligations

pecuniaires , qui audt-tot furent briiles aux

yeux des creanciers depouillcs de leurs titres.

Le partage des-terres fut enfuke propoie ,

le perfide Agehlas s'oppoia a Tex^curion.

Les dettes abolies Tavoient dclivre de
1 importunite de les creanciers ; il etoit le

plus riche de la Laconie en fonds de terre ,

ilne put cenlentir a un partage quile redui-

foit a Tega'ire : far ces entre;ites , Agls
fut oblige de marcher au (ecours ^cs
Acheens. Pendant ion abfcnce , Agehlas
revetu du pouvoir , exer^a les vexations k^s

plus criantes , & fa tyrannic devint le crime
des deux rois qui Tavoient favorife , lorf-

qu'ilne s'etoit point encore rendu criininel.

Agls triomphant n'efiuie a fon retour que
des outrages. Ses amis I'abcmdonnent : il

cherche un alyle d insle temple de Minerve.
Leonida revenu de ion exil , dcvient fon

juge & ion plus ardent perfecuteur. Ce
prince ingrat cut la lachete d'oublier , que
dans la premiere revolution , il n'avok etc

redevable de la vie qu'a la generolite de
ion collegue. Il corrompt des homm^s
pervcrs pour 1'arracher de fon afyle.

L'ephore Amphare ie chargea de lui livrer

faviclime. Cetrai'nre, quelque temps au-

paravant , avoit emprunce la vaiilelle d'or

& les meubles ies plus precicux de la mere
ftAgis. Il faint cette occaiion pour fe les

approprier, II va wouver Agis 3 pour le
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conduire au bain avec tine fcrteefcorte , &
comme le prince etoit pret cle renrrer dans

Ic temple qui lui fervoic d'aiyle , il eft

trame en priion par fon ami parjure. Les

ephores le condamnerent a la mort. Tous
les officiers refuferent de le conduire au lieu

de fon fuppiice. Amphare , fans rcmord 8c

fans pudeur, fe cliarge de remplir lui-meme
ce barbare miniftere. Agis voit d'un ceil

tranquille 1'appareil dc la mort : tous les

fpjdateurs verfent des larmes j c'eft lui

<jui veut etre leur confolateur. Ce n>
eft pas

moi , dit-il , que vous devti^ plaindre , r/fervc^
vcirc phie. pour ceux qui me font perir. Sa

mere dc fon aTeule a qui Ton avoit cache fa

mort , fe rendent a fa prifon pour le con-

foler. Archidamie , accablee d'infirmites

& d'annees , entre la premiere , & en

rnenie temps elle expire fous le fer des

aflailins : la mere d'Agis 3 qui fut cnfuite

introduite , appercut le cadavre fanglant
defa mere & de fon fils. La nature eton-

nee lui rait eprouver trois fupplices , elie

s'ecrie : O, Agis! mon chcr Agis! ta dou-

ceur dangereufe nous a conduits a la mort.

L'inexorable Amphare Fecoute avec indi-

gnation , & lui dit : Puijljue tu ojs p/ain-
a'n (on fils , tu te declares Ja complice ; &
auili-tot il doiiue aux bourreaux le ilgnal de
frapper. Dit-ux immortcls ! s'ecrie t-elle ;

jc nc vous demande pcur grace que d'epargrzer
ma patrie : nc pcrmette^ pas que mon fang ,

ni celui de ma. j'amille , joit la fcmence des ca-

tamites publiques : les remords de nos ennemis

feront ncs vcngcurs. Archidamas , frere

a Agis , fauva fa vie par la fuite. (T TV. )

Agis /F, n'eft celebre que par la jalouiie

-centre Alexandre le Grand , dont il crut

pouvoir arreier "les proiperites , ii fouleva

le Peloponefe , & avec Targent de la Perfe

il leva une armee qui fut dtiaite ck diilipee

par les licutenans du heros Macedonien.

SPARTE, ( Arcfagctes de ) c'eil le nom
que les Lacede'moniens donnoient a leur

roi , coinrne pour leur montrer qu'ils

n'eto ent que les premiers me gi lira ts de la

icpublique , fcmblables aux deux confuls

de Rome. Car un de ces deux roii iervoit de

contrcpoids a la puifiance de Tautre , &c les

Ephores balanc.cient 1'autorite de tous

ks deux.
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SPART-GENET, ( Jard.

I

tin fpartium , en anglois brcom-tree , en
allemand pfrtcmtn.

Caraclere
generique.

La fleur eft papilionacee , fon calice eft

cordi^orme , Fetendard eft grand, prefque
figure en cceur, & entierement renverfe;
les aiies font oblongues & plus courtes que
Tetendard , &c jointes aux etamines

; la

nacelle ou carene eft oblongue & depaffe les

ailes ; fes Hords velus font joints & ren-
ferment les eramines , elies font au nom-
bre de dix & inegalles entr'elies , neuf font
unies , celle d

J

en bas eft feparce , elles envi-
ronnent un embryon oblong & velu qui
iupporte un ftyle en forme d^ulene qui s'e-

leye } & au bout duquel ell attache un
ftigmace oblong, velu & tourne en dedans;

Tembryon devient une iilique longue ,

cylindiique & obtufe a une feule cellule ,

s'ouyrant en deux valves qui contienncnc
blufieurs femences globuieufes & reui-

formes.

Efpcccs.

i . Span genet a branches oppofees cylin-

driques , a bouquet terminal, dont la poin-
te fleurit a feuilles lanceolees ; genet d'f-

p:igne comrnun.

Spnnium ramis oppofifis tcrctibiis , apice

florifiris ;foliis Umccolatis. Hon. Cliff. Gc~

ntfta juncea.

Spanish- broom.

2.. Span-genet a branches oppofees an-

guleuies , a feuilles oppofees & formees
en alene.

Spanturn ramis oppojitis angulatis , fotiis

oppofifis fubulatis. Linn. Sp. pi.

Radiated or ft.irry-broom.

3. Spart-genft a rameaux anguleux , a

bouquets de ileurs kteraux , a feuilles

lanceolees.

Spartium ramis angulatis , racemis late-

ralibus , joliis lanccotatis. Hart. Cliff.

JBroomwitk angular branches , flowers in

bunches from the fide , and .jpear-shaped
leaves.

4. Spart-gcntt a branches un peu cylindri-

ques , a bouquets-kueraux, a feuiiles etrei-
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tcs lancoolees. Genet d'Efp.ignc a fleur

blanche.

Spartnm ramis fubteretibus , racemis la-

tcralilus , foliis lineari-lanceolatis. Mill.

jykitt fpanish broom.

5. Spart-genet a feuilles ternees folitai-

*es , a rameaux inarmes anguleux. Genet
commun.

Spartium foliis ternatis folitariisguc , ra-

mis insrmibus , angulofis. Hart. C!:ff'.

Common green broom with a ysllow flower.
6. Span-genet a feuilles ternees , a fo-

lioles formees en coin , a rameaux in.ir-

mes anguleux. Genet de Portugal a gran-
de fleur.

Spartium foliis ternatis , foHolis cuwifor-
mibus , tamis inermibus angulatis. Mill.

Portugal broom with a largeflower.

7. Spart-gcnet a feuilles ternees , pour-
vues de petioles , a folioles etroites ,

lanceolees & velu.es , a rameaux inar-

mes anguleux.

Spartium foliis ternatis patiolatis , folio-
lis lineariis-lanceolatis hirfutis , ramis insr-

mibus angulatis. Mill.

Broom -with trifoliate hairy leaves upon

foot-Jtals > &c.

8. Sp.irt-genet a feuilles ternecs , unies ,

immediatement attachets , a rameaux an-

guleux inarrnes j a filiques lilies.

Spartium foliis ternatis , glabris , fejfilibus ,

ramis inermibus angulatis , leguminibus gla-
bris Mill.

JSrcom with trifoliate fniooth leaves jit-

ting clofe to the branches wich are angular
and unarmed and frnooth pods.

9. Spart-gcnet a feuilles ternecs folitai-

res j a rameaux, a fix pans, a fommites

flcuries. Spaft-rgenct d'Orient.

Spartium joins folitariis ternrtifque , ra-

mis fex angularibus apicc florifcris. Linn.

Sp. pt.

Eajfcrn broom with round, frnooth com-

prejjcd pods.

C i o. Spart-gcnet a feuilles ter-

nees , a rameaux anguleux, epi- j

-,;
. j neux , cytife epineux.

' N
Spartium foliis ternatis , ramis

\
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rameufe

angulctisfpinojis. Hort. Cliff.

Prickly cytij'us.

II. Spart-gerJt a tige d'arbre

neufe > epir.eu'e , k feuilles for-

mees en coins &: groupees, a fieurs

(blicaires laterales. Span -
genet

des Indes orientales a feuilles d'ar-

roche.

Spartium caulc arborcfccnte , ra-

mofo y aculcato , foliis cunci-fvr-

mibus confertis , fioribus folitariis

lateralibus Mill.

Prickly broom with purslain lea-

ves , or ebony ofthe weji-Indies*

La premiere cfpece eft le genet d'Ef-

pagne commun , dont on ie iert depuis

tres-long-temps pour i'ornement des jar-

dins ; les hivers rigoureux qui fe font iuc-

cedes depuis quelques annees ayant fait

perir les pies qui etoient expofes a tou$

les vents , 1'ont rendu moins commun
qu'autrefbis ',

on connoit 1'efret agreable de

ce grand arbriffeau. , lorfque (es branches

ibuples & inclinees , femblables au fcir-

pe , appelle communementyow , font char-

gees de bouquets de grandes fieurs de jon-

quille brillant , qui mclent une odeur fi

douce aux parfums de 1'ete ; on en a deux

varietes , Tune anciennement connue nous

eft venue d'Efpagne , 1'autre a ete appor-
tec du Portugal. Le premier de ces \\mrt-

gcnet a de plus groffes branches , des feuil-

les plus larges , de plus grandes rleurs ,

d'un jaune plus fonce que le fecond ; tons

deux s'elevent a huit ou dix pies & don-

nent des fleurs , quand la faifon n'eft pas
brulante , depuis le mois de jusllet , quel-

quefois depuis la mi-juin jufqu'en feptcrn-

bre : on les multiplie par leurs graines , qu'il

frdit femer au printemps , dans une plan-

die de terre ombragee , elles levent tres-

aifement : Tautone fuivante on traniplantera

les petits genets en pepiniere , i un pie les

uns des autres , dans des rangees diftan-

tes de deux pies '>
on fera choix d'un em-

placement bien abrite , ayant foin de les

cnlever avec la beche ou la truelle , &
de ne pas bleifcr leurs racines qui fe de-

chirent aifement ; ils pourront etre plantcs

a demeure au bout de deux ou trois ans ,

car plus ages ils ne fourfrent plus la tranf-

plaritation. Sj au lieu d'etablir ce
r-~ :~
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en plcine terre, on le fait dans des caif-

fes portatives , fo fucces fera plus allure

par la fecilite qu'on aura de les mettre le

premier hiver ious une caille vitree
-,
la pe-

tke pepiniere doit etre couverte dtirant le

froid crune chsrpente legere fur laquelle

on pofera de la fane de pois ; lor; que ces

arbriileaux feront plantes, il conviendra

de mettre ton ces les autones de la litiere

autour de leurs pies.

On cultive depuis quelque temps un

genet d'Efpagne a fleur double de la plus

grande beaute > les fleurs dans kfquelles on
reconnoit a peine la forme papilionacee ,

par la quantite des pecales qui jaillif-

fent du fond , font auili belles que des

joiiquilies , & n'ont rien perdu de leur

fuavc odeur ; elles ont meme le merite

de le fucceder plus long-temps que les lim-

ples ; merite p.irticulier aux fleurs doubles ,

dont les petal.es ne peuvent fe debaraiier

de la foule qui les prefife que fucceilive-

ment & avec une forte d'efrort : a tous

ces agremens , cet arbufte, un des plus
beaux dont on puifle decorer les jardins,

joint encore le prix de la iingularite , car

la famille des plantes legumineufes n'offre

prefque point de rleurs doubles : cette pre-
cieule variete fe multiplie par les marcot-
res & meme par les boutures > mais plus
lurement en la grefrant en approche ou
en fonte fur des genets d'Efpagne a fleur

limple , de la meme maniere dont on greffe
les jafmins ( Voyc-^ I'article GREFFE \ ) \

ils doivent former un des plus beaux orne-

mens des bofquets d'ete.

La lecondc efpece naturelle de Tlndc ne

bifle pas que de fubfifter en pleine terre

dans nos ciimats, rarement s
J

eleve-t-elle

au detTus de trois pies 5 les tiges diiper-
fent au loin leurs branches & torment un

gros buiilon
'>
les feuilles formees en alene

font dilpolees en rayons autour des bran-

ches ; a leur bout nairlent en petits bou-

quets fcs fleurs jaunes , mais de moitie

plus petites que celles du /z. i : elles

font inodores , & il leur fuccede de pe-
tites iiliques velues contenaht deux ou trois

petites femences reniformes ; cctte efpece
veut etre femee en autone ; il Ton attend

jufqu'au printemps , les graines ne leve-

ront le plus ibuvent qu'un an apres , a
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moins qu'on ne les contraigne a la ger-
mination , en les tranfportant fucceilive-

ment iur des couches recentes.

La troilieme efpece s'eleve a /Ix ou fspt

pies de haut fur des tiges greles 5c flexi-

bles , qui pouifent des branches menues
iemblr.bles au fcirpe ; les fleurs font tres-

petites & d
J

un jaune fonce , il leur fuc-

cede des Iiliques courtcs & enflecs qui con-
tiennent une feule femence large &c re-

niforme ? cette efpece croit naturellement
en Efpagne & en Portugal , ainh que la

fuivante 5 celle-ci s'eleve fur une grofle

tige , dont Tecorce de la troifieme annee
devient csnnelee , grife & comme fpon-
gieufe , a la hauteur de huit ou neuf pies ;

il part de cette tige nombre de branches
d\m ver blancheatre , tres-greles , fcir-

pacees , garnies de loin en loin de tres-

etroites reuilles argentees ; ces feui'les for-

tent quelquefois au nombre de trois de
TaifTelle des dernieres ramifications i les

fleurs naiilent aux cotes des branches en

tres-petits bouquets , elles font blanches &
petites, il leur fuccede de grofies foliques

qui contiennent une feule groile femence':
les femences font fujettesainfi que les hari-

cots a fe pourir en terre , pour peu que con-
trariees par un temps froid elles y demeurent
oifives ; c'eft pourquoi il ne faut les lui con-
fier qu'en avril & attendre meme plus lo::g-

temps , fi 1'air n'eft pas encore fuftifarnment

echaufe ; il faut les planter a un pouce de dif-

tance les unes des autres dans des caiiles em-
phcs de bonne terre legere , on fera paffcr
1'iiiver a ces caiiles fous des mailifs > le prin-

temps d'apres on tranfplantera ces jcunes

fpan-genets , chacunjdansunpot, qu'onabri-
tera les hivers fu La troifieme onluivans.

I quanieme annee on en peut tirer les arbuf-

i tes pour les fixer a une bonne expoiition ;

j
mais a tout evenement on en confervera

toujours deux ou trois individus dans des

pots , afin d'etre ailure de n'en pas per-
dre 1'eipece.

Le n. 5 eft le genet commun de nos

! bois , il merite d'etre cultive dans les jar-'

dins , il fait un effet charrmnt pen-
danc tout le mois de mai par fes gerbes

; de fleur d'un ii beau jaune ; lorfqu'il eft

|
cultive , il s'eleve iur un tronc robufte a

1

pres de neuf pies j il faut en jeter des
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bullions vers le milieu, des maitir*s des

bofquets printaniers , & en border les tail-

lis dans ies delerts a 1'angloile & les allees

des ^arcs : il fait un point de vue char-

mant lorfqu'il eft plante en made au bout
d'unealiee droite, qui fc continue par une
bifurcation.

La fixieme efpece cro.tt naturellement

en Portugal & en Efpagne ; fa tige eft plus
robufte que celle du genet precedent ; les

branches viennent plus drokes & font creu-

fees de cannelures plusprofondes ; les feuilles

qui ont toutes trois folioles lout beaucoup
plus larg-s , aind queles fieurs, dont le jau-
n^ eft pins intenfe , & qui ont de plus

longs pfdicuies ;
mais ce genet n'eft pas

ii dur.

Le n. 7 nous vient de Portugal , il a

la nvi-m? taille &: le meme port que le pre-
ced.nt j mils il eft plus garni d^ feuilles

qu'aucun~ des autres efpec^s ; les fleurs font

plus ferrees , plus grandes &c d'un jaune

plus fonce.

C'cft la meme contree qui produit la

huitiems efpece ; fes tiges & fcs branches
font greles , anguleufes , unies 8c garnies
du bas en h.iut de feuilles etroites , ter-

nees <Sc ailifes i les fleurs naldent en longs
epis au bout des ram^aux ; elles font gran-
des & d'un jaune eclatant , il lour fuccede
de pecites iiliques comprimi^s ; ce fp.-irt-^e-

nei eft un cytUe dans Tournefort.
Le n. ,9 habice 1'Orient ; fes tiges &

fes branches relevees de fix aretes , fo;ir

greies & iouples j elles font garnies feu-

lement v^rs le bout d'un petit nombre de
feuUieS , tantot fimples , tantor a trois fo-

lioles ; les fleurs font petites , d'un jaune

pale, & naiffen: en epi lache , terminal.

. La dixieme efpece eft une produit'on
maritime des exes d' Italic & d'(pagne;
fes tiges s'elevent a cinq ou lix pies ; elles

poulTent des branches flexibles &c anguleu-
fes , armies de longues epinrs qui portent
des feuiiles ternees , les fleurs pourvues de

longs pidicules uaitlent en grapes au bout
des branches ; elles font d'un jauiie bril-

lant , & font fjivies de iiiiques courtes &:

Ijg.i'jufcs , qui on: une boroure epaifl^ fu-r

leurs areces iuperieures , elles contiennen!:

trois ou quatre femences , cet arbriiT-au ne

peut iuoii'ler en plelii air dans nos con-
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recs feptentrionales & occidentaleS , \

moins qu'on ne lui donne un emplacement
tres-chaud ; il faut en renir quelques pies
en pots , qu'on placera 1'hiver avec les myr-
tes 8c les lauriers.

Le /z. i z eft tres-commun a la Jamai-

que & dans plulieurs autres contrees des

Indes occidentales ; ce petit arbre s'e'leve k

douze ou quatorze pie's fur unc tige cou-

verre d'une ecorce brune & rude , elle fe

divife en plufieurs branches piefqu'horizon-
tales t qui font armees d'epines courtes ,

brunes &: courbecs ;
les feuilles font roi-

des &c fortent par bouquets , les fleurs naif-

fent foiitaircs aux cotes des branches fur

dss psdicules dciies , elles font d'un jau-
ne brillaot , il leur fucccde des iiliqucs len-

ticulaires qui contiennent une Icule femen-
ce qui fere a multiplier ce fpart-gentt ; it

deminde la meme education & le meme
regime que les plantes des pays les plus
ch:iujs j c'eft-a-dire , qu'il faut le femer dans

des pots fur unc couche de tan , & le tenir

conftamment , meme au plus fort dc
Pete , dans la ferre chrmde , fix (emaines

apres que les graines font levees ; il faut

mettre chaque individu dans un pot par-
ticulicr , qu'on plongera dans une couche
chauie , ayant foin de les ombrager con-

venablement jufqu'a parf.iite reprife ; cet

arbrifleau deniande d'etre arrofe tons les

deux ou trois jours '>
Ion bois fournit 1'ebe-

ns d'occident qui eft d'un beau brun-verd ,

il prend un poli tres-agreable ; on s
J

en fert

pour piufieurs udiges , & les luthiers en
font grand cis , etant tres-dur k tres-dura*

ble : Tebene noir vient d'orient, & c'eft un
arbre d'un genre different ; nous devons
a Miller les details qui concernent ies ef-

p^ces de ce genre qui ne font pas fous nos

yeux. CM. I". B.iron. DE TSCHOUDI.)
SPARTiVENTO , LE CAP, (Geog. mod.)

capd'Italie,au royaumede Naples, a 1'extre-

mite de la Calibre ulterieure. Magin die

que c'eft H:rculis promoxcorium des anciens.

( D. J. )

SPATIUM, f. ra. (H :

jl. nv. Sot.)
genre de plante a flsur papilionace'e. Le

piftil
iort du calice , & devient dans la

fuite une fllique courte, arroiidic, & un

peu gonflee, & renfenne une femence done
la forme rdiemble ie plus foavent accllc

d'un



d'un rein. Tournefort , "//?/?. ret herb.

PLANTE.
Tournefort en diftingue quatre efpeces ,

<k>n: la principale eft le fpanium monofper-
mon , ftore lutco , femine reni fimili , /, R ,

H } 645. C'ette efpece d'arbrifTeau poulTe
une tige a la hauteur de deux ou trois

pies , {e divifant en plufieurs rameaux qui
jettent de petites verges femblables a celles

du jonc. Ses fleurs -font legumineufes, pe-
tites , jaunes , d'une odeur de jonquiile ,

attachees a des pedicules qui fortent des
cotes des petites verges. A cette fleur fuc-

cede une capfule fort courte , qui ne con-
tient qu'une leule femence dure , noire , &
fiiite en petit rein. L'efpece de fpanium que
nous venous de decrire fe nomme commu-
nement en Francois genitt-jonquille. (D.JJ
SPARTON, f. m. (Marine.} c'eft un

cordage de genet d'Efpagne, d'Afrique : de
Murcie , dont 1'uiage eft fort bon , (bit qu'il
aille dans Teau falee ou dans I'eau douce.

SPA&ME, f. m. (Medec. Patholog. } ce
mot eft pris allez ordinairement , fur-tout

par les auteurs grecs & latins, comme fy-

nonyme a convulfion 3 & dans ce fens il eft

employe pour defigner la contraction non-
natureile de quelque partie. Quelques me-
decins franc,ois ont evite de confondre ces

deux mots , appellant fpafme la difpofition
des parties a la convulfion , & convulfion le

complement de cette difpofition , ou ce qui
revient au meme , un fpafme plus fort &
plus fenfible : il me femble qu'on pourroit
en diftinguant ces deux etats , etablir la dif-

tinction fur des fondemens moins equivo-
ques , &: pour cela je remarque que deux
fortes de parties peuvent etre le fujet ou
le fiege du fpafme , ou de la convulfion : les

unes ontunmouvement confiderable , mais
foumis a 1'empire de la volonte ; tels font les

mufcles deftines a'executer les mouvemens
animaux : les autres ont une a&ion plus ca-

chee, unmouvement moins remarquable ,

mais independant de 1'arbitre de la volonte j

de ce nombre lont tousles organes qui fervent

aux fondions vitales 8c naturelles. Le fpafme
ou la convulfion ne (auroient s'evaluer de
la meme facon dans 1'un & Tautre cas : on

juge que les mufcles foumis a la volonte
font dans une contraction centre nature ,

lorfque cette contradion n'eft point volou-
Tome XXXI.
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taire , c'eft ce que j'appelle proprement con-

vuljion. cette mefure feroit fautive a Regard
des parties qui fe contradent naturellement

fans la participation de la volonte ; on ne doit

done decider leur contraction non naturelle

que lorfqu'elle fera portee a un trop haut

point , que le mouvement tonique fera aug-
mente de fac;on a entramer une lefion fcn-

iible dans Texercice des fondions. Cette

feconde efpece me paroit devoir retenirle

nom plus approprie defpafm; ; la difference

que je viens d'etablir dans la nomenclature

(e trouve encore fondee fur la facon ordi-

naire de s'exprimer ; ainfi on dit : Un
homme

eft to<nbe dans les convuifions , /'/ avoit

le bras en convulfion , &c. lorfqu'ii s'agit dc

ces contradions contre nature , exterieures

involontaires , & Ton dit au contraire : Le

fpafme des mtaftins,. de la veflie , des extre-

mites arteriellcs des different organes , &C.

lorfqubn veut exprimer 1'augmentation de

ton de ces parties interieures. En partant
de ces principes , je crois qu'on peut dire

qu'une convulfion fuppofe an fpafme vio-

lent ; & dans ce cas , il fera vrai que le

fpafme eft une difpofition procrnine a la

convulfion. Cette aiferdon eft fondee fur

ce que tous les fymptomes apparens ont

pour caufe un derangement interieur que
nous croyons analogue.

Quel eft done ce derangement inte-

rieur , & quelle en eft la caufe ? Champ vafte

ouvert aux theoriciens , fujet fertile en dif-

cuffioas , en erreurs & en abfurdite's. Les

pardfans de la theorie ordinaire confon-

dant toujours fpifrne dc convuliion , les

ont regardes comme des accidens tres-

graves , qu'ils ont fait dependre d'un vice

plus ou moins confiderable dans lecerveau;

les uns ont cru que ce vice confiftoit dans

un engorgement irregtilier des canaux ner-

veux j d'autres 1'ont attribue a un fluide

nerveux , epais 8c grumele , qui pallbit avec

peine dc inegalement dans les nerfs , & ex-

citoit par-la cette irregulalite dans les mou-
vemens. La plupart ont penfe que la caufe

du mal etoic dans les vaitfeaux fanguins
du cerveau , 8c que leur difpofition vi-

cieufe confiftoit en des efpeces de petits

anevrifmes extremement multiplies 3quiren-
doient la circulation du fang deja epais &c

fee , plus difficile ^ 6w en troubloient e

GggS
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meme temps runiformite. Tous enfin ont

recours a de^ caufes particulieres , prefque
toutcs vagues , chimeriques , ou pen prou-
vees pour 1'explication d'un fait plus

general qu'on ne le penfe commuijement.
Et c'eft prccitement de tous les defauts

qu'on pourroit , par le plus leger examen ,

d^couvrir dans ces theories ',
celui qui eft

le plus remarquable , &: qu'il eft le plus

important d'approfondir i rien n'eft plus

nuiiible aux progres d'une fcience , que
de trop generalifer certains principes , &
<i'en trop part/cularifer d'autres. La circu-

lation du fang , iimple phenomene de

phyilologie , dont la decouverte auroit du ,

ce femble , repandre un nouveau jour fur

la medecine theorique , n'a fait qu'eblouir
les efprits , ebfcurcir & embrouiller les

matieres , parce que tout auffi-tot on 1'a

xegardee comme un principe general , &
qu'on en a fait un agent univerfel. Er-

icur dont les confequences ont toujours
te de plus en plus eloignees du fanftuaire

de la verite ou de Tobfervatton j donnant

dans Tecueil oppofe , on n'a coniid^re le

fpafme que fous Tafpe<ft cffrayant d'un

iymptome dang.reux , tandis qu'avec unc
idee plus jufte de Teconomie animale on
nJ

y auroit vu qu'un principe plus ou moins

general , qiu , vrai i'rotee , changeoit de
forme a chaque inftant , & projiuiioit dans

differentes parties &C dans differentes cir-

conftances des effets tres- differens. C'eft

par la ledure de quelques ouvrages- mo-
dernes , fpccimen novi medicines confpeclus ,

idee de rhomme phyfique 6c moral 3 &c.

&: des differens ecrits de M. de Bordeu, que
partant d'une connoiflance exade de !'e-

conomie animale , voyt^ ce mot , on pourra
fentir de quelle importance il eft d'ana-

lifer plus profbndement qu'on ne Ta fait

^ufqu'ici le Jpafme , & d'en examiner de

fceaucoup plus pres la nature , le mechanif-

me, la marche, lesefpeces& les variations.

A mefure que les fujets font plus intc-

reflans, on doit chercher davantage a trou-

ver de grands points de vue pour les mieux

appercevoir , pour les confiderer en grand ,

&c les fuivre dans toutes leurs applications ;

raais il faut bien prendre garde aux fonde-
inens fur lefquels on erablit de grands prin-

s. Il eft incontsikbie qu'en medecyie
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de pareils fondcmens ne peuvent ctre a/TIs

que fur 1'obfervation ; & comme les dirTe-

rentes theories qui fe font fuccedees iuf-

qu'a prefent n'ont etc revues que fur la

foi d\m pareil appui , &: qu'il eft proba-
ble que leurs auteurs etoient periuades,
de les avoir ainli fondes , il en refulte

neceilairement qu'il en eft de 1'obfervation ,

comme Montague le difoit de la raifon ,

que c'eft un pot A deux anfes , unc regie
de plomb 6" de cire alongsable , playable &
accommodablc , a tons Jens & a toutcs rnefiirzs.

Il y a done une maniere de faifir 1'obfer-

vation pour en rirer les lurnieres quelle
doit fournir > il faut done un point de vue ,

propre a faihr le fonds de 1'obfervation ,,

avant que de pouvoir fe flatter d'en tirer

afiez de parti pour former une theorie ega-
lement folide &c profonde.

Infantum corpus Icedhur in quantum con-

vdlitur; c'eft un grand &c important axiomc

que le celebre auteur des ouvragcs cites

plus haut , etablit pour fondement de la

theorie des maladies , il decode naturelle-

ment des principes juftes &. fcconds qu'il
a expofes fur 1'economie animale ; il eft.

d'ailleurs appuyif fur des obfervations mul-

tipliees , 5c iur-tout fur le genre d'obfer-

varion le plus lumineux <3c le moins equi-

voque 5 c'eft celui dont on eft fbi-meme

1'objet : voila done le fpafme propofe com-
me caufe generale de maladie ,. fuivons
Tauteur dans les differens pas qu'il a fairs

pour venir a cette confequence , & exami-
nons fans prevention les preuves fur lefquel-
les il en etaye la verite\ Jetons d'abord ur*

coup d'ceil fur Thomme fain 3 & fans remon-
ter aux premiers elemens pen connus done
il eft compofe , fixons plus particulieremenc
nos regards furle tableau anime que prefen-

tent lejeu.coiitinu.el des differentes parties &C
les fon6tions diverfifiees qui en remltent.

Qu
3

eft-ce que 1'homme ? ou pour eviter

toute equivoque , que la mechancete fk la

mauvaile foi font il prompr.es a faire valoir ;

qu'cft-ce que la machine humaine ? Elle

paroit a la premiere vue , un compofe har-

monique de difterens relTorts qui mus clia-

cun en particulier , concourcnt tous au
mouvemenr general ; une propri^te gene-
rale particulierement reftrein te aux com-

orgaijiques, connue fous les noms
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tfirritabilitt ou fanfibilite , fe repand dans

cous les refforts , les anime , les vivifie &
excite Iturs mouvemens \ mais modifiee

' dans chaque organe , elle en diverfifie a

rinfini 1'adion & les mouvemens j par elle

les differens reflbrts fe bandent les uns

concre les aurres , fe refiftent , fe preflent y

agillent & influent mutuellement les uns

fur les. autres } cette commixture reci-

proque entretient les mouvemens , nulls,

aclion fans reaction. De cet antagoniime
continuel d'adions , refulte la vie & la

Ante 5 mais les reflort perdroient bienror &
leur force , 8c leur jeu , les mouvemens

hngulroient , la machine fe detruiroit , fi

i'Etre fupreme qui 1'a conftruite navoit

wille a la confervation , en prefentant
des moyens pour rammer les reflorts fa-

tigues , &: pour ainfl dire debandes , pour

rappeller les mouvemens & remonter en

un mot toute la machine ; c'eft-la Tuiage
des fix chofes connues dans le langage de
1'ecole fbus le nom des fix chofes non na-

turclles , & qui font abfolument neceffai-

res a la vie : Texamen reflcchi des efFets

qui refulteiit de I'a&ion de ces caufes fur

le corps & de quelques phenomenes peu
approfondis , Tanalogie qu'il doit y avoir

neceflairement entre la machine
, humaine

& Irs autres que la main des hommes a

fu fabriquer , & plufieurs aurres raifons

de compliance , out fait penfer qu'il de-

voit y avoir dans le corps un premier &
principal reflbrt , dont le mouvement ou
le repos entrame Texercice ou Tmaciion
de tous les autres, voye^ IICONOMIE ANI-
MALE , ob'ervation fi frappante , qu'jl eft

inconcevable comment elle a pu echapper
a Tefprit de comparaifon & aux recherches

des mechaniciens modernes. Parmi les dif-

ferentes parties , celles dont le departe-
ment eft le plus etendu , font fans contre-

dit , la tete & le veatre , i'influence de leurs

fondtions eft la plus generale ; ces deux

puiflances rcagifTent mutuellement 1'une fur

Tautre , & par cette contranitence d'ac-

tion , lotfqu'elle eft modcfee , fe confer-

yenr dans une tenfion neceflaire a Texer-

cice de leurs fonciions
refpedtives ; mais

leurs efforts fe reumflent fur le diaphrag-
me , cet organe le premier mu dans Tenfant

qui vient de naitre,doit etre regarde comme
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!e grand mobile de tous les autres ref-

forts , comme la roue maitrede de la ma-
chine humaine , comme le point ou les

derangemens de cette machine viennent fe

concentrer, ouils commencent& d'ou ils fc

repandenteniuite dans les parties analogues.
Partons de ce point de vue lumineux,

pour promener avec plus de fruit nos re-

gards atrentifs fur 1'innombrable cohortc

de maladies qui fe prefentent a nos yeux ;

tachons de penetrer dans Tinterieur de la

machine pour y appercevoir les derange-
mens les plus caches : fuppofons parmr
eette multitude de reflorts qui fe refiftent

mutuellement &: qui par cette contrani-

tence reciproque , entretiennent leurs mou-
vemens &c concourent par-la a Tharmonic

generale 5 fuppofons , dis-je , un de ces :

reflbrts akere , affoibli 5 par 1'abus de cc

qui fert a Tentretenir , deftitue de la force-

neceflaire pour reagir efficacement centre

le rjcflort fympathique; aufll-tot cette ega-
lite d

J

a<9:ion & de readion qui conftituc

une efpece de fpafme naturel eft troublee;

ce dernier reflort augmejite la fphere de

fes mouvemens , les fibres qui
-le compo-

fent fontirritees, tendues, reflerrees,& dans

un orgafme qui conftitue proprement l

J

e-

tat fpafmodique centre nature. Mais remon-

tons-a. la fource du derangement d'un or-

gane particulier , nous la trouverons dans

le diaphragrne , qui par le tiiTu cellulaire ,

par des bandes apone'vrotiques & par les

nerfs , communique comme par autant de

rayons aux differentes parties '>
TacKon de cet

organe important eft entretenue dans Tuni-

formite qui forme letat fain par 1'erFort re-

ciproque & toujours centre - balance de

la tete & de 1'epigaftre j fi Tune de ces

deux puifTances vient a agir avec plus ou
moins de force , des - lors Tequilibre eft

rompu , le diaphragrne eft aftede , foa

adion cefTe d'etre unifor.me , une ou plu-

fieurs de fes parties font derangees , &C

par une fuite de fon influence generale fur

tous les vifceres , le derangement , 1'afFec-

tion , la maladie plus ou moins confide-

rable fe propage & fe manifefte dans les

organes qui repondent aux parties du dia-

phragme alterees , par un fpafme plus ou
moins fenlible , plus ou moins facilernent

a 1'etat naturel.

Gggg ^
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L*es deux pivots fur lefquels roule le jeu

du diaphragme & en confequence tous les

mouvemcns de la machine , 6c ou pren-

nent naillance les caules ordinaires de ma
ladie , font comme nous i'avons deja re-

marque , la tete &: le bas-ventre; toute

la force du bas-ventre depend de Tachion

tonique des mteftins 8c de Teftomac , &c

de leur effort centre le diaphragme ; les

alimens qu'on prend en attirent par le

mechanifme de la digeftion , 1'influx plus

confiderable de toutes les parties fur la

mafle inteftinale , en augmententje jeu , &
remontent pour ainfi dire ce reilort qu'une

trop longue abftinence lailloit debande,
fans force &: fans action ; il agit done alors

plus fortement (ur le diaphragme > le deran-

gement qui en refulte tres-fenfible chez

certaines perfonnes leur occafione pen-
dant la digeftion une efpece de fievre , fi

la quantite des alimens eft trop grande ,

ou fi par quelque vice de digeftion ils

fejournent trop long
-
temps dans 1'efto-

mac , Tegalite d'i&ion & de reaction de la

tete avec cet organc eft fenfiblement trou-

blee , & ce trouble fe peint tout aufli-tot

par l'.;fttcl:"oii du diaphragme & des parties

correfpondantes. Les memes effets fuivront

Ci les humcurs abondent en quantite a Tcfto-

mac & aux inteftins , fi leurs couloirs font

engorges , ii des mauvais fucs s'accumu-

lent dans leur cavite , :-c. appliquons le

meme raif -m ement a la tete , & nous ver-

rons 1'equilibre di' paroitre par I'augmenta-
tion des fondlions auxquellts la maife ce-

rebrale eft deftinee ; ces rbndlions lont con-

nues fous le nom generique de paffions ou

aff-cl.^ns de Tame , elles fe reduifent au
femiment inte'ritur qui s'excite par 1'im-

prtflion de quelque objet fur les fens, &
a la duree du fentiment produit par ces

impreflions > ce iont ces deux, caufes dans
la rigueur , redu&.bles a une feule , qui
entretiennent le reilort de la tete ; & fbn

augmentation contre nature eft une fuite

de leur trop d'a&ivite ; ainfi les paflTions
moderees ne concourent pas moins au
bonheur phyfique , c'eft-a-dire a kfante,
qu'au boni cur moral : le corps feroit bien
moins actif , les fomeils feroient bien plus

j
0n s ' ^s êns feroient dans un engour-

continuel 3 fi nous n'eprouvions
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pas cette fulte conftante de feiifations , de
craintes , de reflexions , d'efperance ; ft

nous etions moins occupes de notte exif-

rence : de movens de I'enrretenir , & fi

a melure que le foin de la vie animale nous

occupe moins , nous ne cherchions a don-
ntr de Vexercice a la tete par 1'etude , par

raccompliflement de nouveaux devoirs ,

par des recherches curieufes ; par 1'envie

de fe diftinguer dans l.i fociete , par
1'ambition , Tamour , &c. ce font - la tout

autant de caufes qui renouvellent le rellort

de la tete , & qui entretiennent Ton an-

tagonirme modere avec celui du bas-ven-

tre ; mais fi ces caufes -deviennent plus ac-

tives
j
fi une crainte exceflive on une joie

trop vive nous faifit; fi Tefprit ou le (en-

timent eft trop occupe d'un feul objet , il

fe fatigue &: s'incommode , le rettorr de
la tete augmentant &: furpaflant celui du
bas-ventre , devient caufe de maladie. Theo-
rie importante qui nous manquoit , qui
nous donne un jufte coup-d'oeil pour ex-

citer & moderer nos pailions d'une maniere

conversable.

De cette double obfervation nait une

|
divilion generate de la pathologic en ma-
ladies dues au reflbrt augmente de la t^te,

& en ceiles qui font produces par 1'aug-
mentation dn reflort du bas-ventre : cette

divilion va paroitre plus importante & plus
feconde en fe rapprcchant du lawgage or-

dinaire des medecins ; pour cela qu'ou
falle attention quc le derangement du ref-

fort du bas-ventre reconnoit pour caufe ,

des mauvaifes digeftions , des amas d'hu-

meurs viciees
, &c. dans Tcflomac & les

inteftins > & d'un autre cote que le reflort

de la tete eft akere par des fenfations trop
vives , par des paflions violentes , par des

meditations profondes , des veilles excef-

lives , des etudes forcees , & I'on s'apper-
cevra que la divifion precedente fe reduit

a la diftindlion connue, mais mal appro-
fondie , des maladies en humorales & ner-

veufes : double perfpe6Hve qui fe prefente,
dans un lointain tres - eclaire au medecin
obfervateur.

Les maladies purement nerveufes depen-
dantes d'une lefion particuliere de fenti-

ment , doivent ^tre appellees plus ftrid:-

ment fpafmodigues Tetar de fpjjme. eft 1'e-
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tat premier & jdominant , le feul qu'il foit

alors Hcceflaire d'attaquer & de detruire ;

mais il arrive fouvent qu'a la longue la

malfe inteftinale , derangee par I'affedion

conftante du diaphragme , donne lieu a

de mauvaifes digeitions , 8c entraine bien-

tot apres un vice humoral ; ou au contraire

dans des fujets feniibles tres-impreilionna-
blcs , qui out le genre nerveux tres-mobile,

1'alFection humorale etant eilentielle dc

protopathique , occaiione par la meme
raifon des iymptomes nerveux ; le genre
mixte de maladies qui refulte de cette

complication de quelque fac,on qu'elle ait

lieu ,-eft le plus ordinaire ; lorfque la mala-

die eil humorale ou mixte, la caule morbifi-

que irrite , ftimule les forces organiques ,

augmente leurs mouvemens , & les dirige
a un effort critique , ou , ce qui eft le

meme , excite la fievre , pendant le pre-
mier temps de la fievre , qu'on appelle

temps de erudite ou d'irritation ; 1'etat fpaf-

modiquc des organes affet'ites , & meme de
toute la machine , eft peint manifcftement

fur le pouls , qui , pendant tout ce temps ,

eft tendu , ferre , precipice , convuliif :

lorfque par la reuflite des efforts febnls le

fptfme commence a fe diiliper , les fymp-
tomes diminuent, le temps de la coction ar-

rive , le pouls eft moins tendu , il com-
mence a fe developper ; la folution du

fptfme anonce , determine , 8c prepare l
J

e-

vacuation critique qui terminera la mala-

die i a mefure qu'elle a lieu , les accidens

di'paroiiTent , la peau eft couverte d'une

douce moiteur , Inharmonic fe retablit dans
la machine , le jpafme fe dillipe , le pouls
devient plus mou , plus egal plus rappro-
chant en un met de Tetat naturel : 11 , au
contraire , quelqu'obftacle vient s'oppo-
ler a 1'accompliilcment de la crife , tout

auili-tot les efforts redoublent , la conftric-

tion des vaifltaux augmente , leur fpafme
devient plus feniibit , le pouls reprend un
car::6tere d'irritation ; dans les maladies

nerveules ou il ne fe fait point de crife , le

pouls conferve pendant tout le cours de la

maladie fonetatconvullif, image naturel de
ce qui fe pafle a rinterieur.

Nous nt pouflbns pas plus loin ces de-

tails , renvoyant le ledeur curieuxaux ou-

vmges memes dont nous les avons tires 3
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les principes plus rapproches des fairs y pa-
roi front plus folidement etablis , & plus
feconds ; les confequences mieux enchai-

nees & plus naturellement deduites , les

vues plus vaftes , les idees plus jultes &c

plus lumineufes, mais pour juger lainemenc

de la bonte de cette do6trine , il ne, faut

pas ch.rcher a la piier aux minutieufes

recherches anatomiques ; ce n'eft point 4

la toife des theories ordinaiies qu'il faut la

mefurer ; on tacheroit envaiii de la fou-

mettre aux loix peu connues &: mal eva-

luees de la circulation dufang, mefures iu-

tives & fur la valeur detquelles tous ceux:

qui les admettent ne font pas d'accord j

c'eft dans Tobfervation repetee , & fur-tout

dans 1'etude'de foi-meme , qu'il faut cher-

cher dts raifons pour la demure ou la

confirmer ; appliquons-lui avec I'auteur ce

1! que Stahl diioit avec raifon de toutes ces

difcufTions
1 frivoles , qui ne font qu'em-

brouiller les faits , avec lefquels elles font

ii rarement d'accord : mujfitant hie fubiili-

tares nudce , eo nil faciunt fpeculationcs ana-

tomicorum a viis & mentibus pet i'toe , fed motus

naturae hie conjlderari debet. Qu'on faife

attention d'ailleurs que ces principes pa-

thologiques , tres-conformes aux loix bien

fixees de I'economie'animale , aux dogmes
les plus facres , etablis par les anciens , '&:

reconnus par les modernes , a la doctrine

des crifes, aux nouvelles decouvertes , enfiii

a la plus exafte obfervatioii , founiiflent

encore 1'explication naturelle de plulieurs

phenomenes dont les theoriftes modernes
avoient inutilement chcrche les raifons ; les

mctaftafes entr'autres , les douleurs vagues

qu'on lent courir en differens endroits dix

corps , les maladies qui chnngent a chaque
inftant de place , Sc plufieurs autres raits

analogues , ecueils , ou fe venoient bri-

fer la lagacite & 1'imagination de ces au-

teurs , fe deduifent fi naturellement de
ce fyfteme , qu'ils en paroillent k confir-

mation.

Quelle que foit la recondite des princi-

pes que nous venons d'expofer , quelle qiie

foit la mukiplicite & la rbrce des preuves-

qui etoient la doctrine dont ils lont les-

fondemens ; une raifon plus vidborieufe

encore combat en leur faveur; un avantage-

infiniment plus precieux aux yeux du pra,-
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ticien eclaire s'y rencontre^ c'eft que cette

tlieorie loin de gener , d'aflervir l.'obferva-

teur , de lui fafciner pour ainfi dire les

yeux , &: de diriger fa main , ne lui fait

au contraire que de lui fervir de point de

vue fixe pour difcerner plus exadtcment

les faits ; bien eioignse en cela des theo-

ries ordinaires qui tyrannifent le praticien,

& I'aflen'iflent au joug fouvent funefte du
raifonnement. Pour faire fentir cette diffe-

rence & le prix de cet avantage , je pro-

pofe 1'epreuve decifive de la pratique :

qu'un malade ie preiente avec une fievre

affez coniiderable , difficulte de refpirer,

point de cote aflez vif , crachement de

iang , &c. le medecin imbu des theories

ordinaires , s'avance avec d'autant plus de

courage qu'ii a moins de lumiere , &: au

premier afpecl de ces fymptomes , ce def-

pote abfolu dit :
"

je prouve par mes rai-

ionnemens que ces phenomenes font des

fignes allures d'une inflammation de la

plevre ou clu poumon ; je tiens pour maxi-
me inconteftable que les faignees font le

remede unique &: par excellence de toute

inflammation ; on lie fauroit trop en faire ,

8c le moindre retardement eft un grand
mil. En confequence , il ordonne qupn
faile coup-fur-coup plufieurs faignees , fe-

cours jamais curatif, quelquefois foulageant
&C fouvent inutile ou pernicieux ; il fait

couler a grands fiots le fang de rinfortune

malade , qui atteint d'une affection humo-
rale , meurt bientot apres , viclrime de ce

theorifte inconfidere ; que le meme malade
tombe entre les mains d'un medecin qui
aura adopte la tlieorie que nous venous

cVexpoler ; moins prompt a fe decider ,

s'il eft consequent a fes principes , il exa-

xnmera attentivement , 8c les lymptomes
qui paroiilent , & les caufes qui out pre-
cede , attribuanr tous ces fymptomes au

pervertiflement de Tachion du diaphrag-
me , Aunfoajmc plus ou moins etendu,
il fe rappellera en meme temps que ce

derangement interieur pcut etre reftet de
deux vices tres-differens , ou produit par

raugmentation du rcffort de la made intef-

tinale qu'auront occafionee la prefence &
raccumulation de mauvais fucs dans les

premieres voies , ou tout a fait indepen-
dent de cetce cauie j confiderant la mala-
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die fous ce double afpedt , il vicnt about
de decider par un examen plus reflechi

des fymptomes propres , a quelle caufe ellc

doit etre attribuee : c'eft-la que s'arrete le

theoricien ; le praticien obfervateur muni
de ces connoiflances , appelle a fon fecpurs
les obiervations anterieures pour cla&r la

maladie , &c determiner par quel genre de
remedes il doit attaquer la caufe qui fe

preiente , comment il doit employer ces

remedes , les varier , & dans quel temps
il doit les adminiftrer. Suivons-ie dans le

traitement de cette maladie pour indiquer
combien cette tlieorie s'applique heureufe-

ment a la pratique : fuppofons que cette

prctendue fluxion de poitrine foit du nom-
bre de celles qui ne ddpcndent que du
mauvais etat de Tcftomac & des inteftins ;

apres une ou deux faignees & lemetique

que la violence des acciiens pent exiger ,

il tournera toutes fes vues du cote du bas-

ventre, il follicitera par despurgatifs legers
la (olution du fpafmt de ce cote , & pre-

parera par-la une crife prompre & falutaire.

Attentif a fuivre tousles mouvemens de la

nature , fi lefpafmc critique puoit fe diri-

ger vers quelqu'autre couloir ; inftruit par
divers fignes , $c fur-tout par le pouls de
cette determination , il fecondera la nature

en pouilant les humeurs vers les couloirs

indiques ; ainfi , jamais aQervi par la theo-

rie a telle ou telle pratique , il n
J

en fera

que plu-s eclaire pour mieux faiiir & fui-

vre 1'obfervation ; d'ou il refulte evidem-
ment que quand meme les fondemens de
ce fyfteme feroient auili foibles qu'ils font

folides , il n
J

en feroit pas moins infiniment

preferable a tous ceux que nous connoif-

fons.

SPASMODIQUES ou CONVULSIVES ,

maladies , ( Medecine. ) en partant des prin-

cipes que nous avons expofes a Tarticle

precedent SPASME, toutes les maladies me-
riteroient cette qualification , parce que
toutes dependent d'un fpalme plus ou rnoins

general ; rnais nous avons remarque qu
J

ify
en avoit ou cet etat n'etoit que lecondiire

produit par un vice humoral , Sc que dans

d'autres le fpafme etoit eflentiel ; ce font

celles que nous avons plus particulierement

appellees fpafmodijues , & auxquelles on a

,

fouvenc domie le nom de maladie
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fes. Voye^ cc mot. Dans celles-ci le fpafine

beaucoup plus considerable, fe manifefte

pour 1'ordinaire par des fymrjtcmes exte-

rhurs plus appropries ; tels font les con-

vulfions , les friflons , les tremblemens , les

hoquets , les naufees , les douleurs vagues ,

ks defaiilances frequentes, les Llflimcles ,

les vents, &~c. Tous ces fymptomes varient,

fuivant 1'efpece de maladie qu'ils accom-

pngnent , & fe reuniifent en plus ou rnoins

grand nombre j on connoit que ces mala-

dies lonr purement fpafmodiques ou ner-

veufes , par 1'abfence des lignes qui carac-

tei ifent Its arredlions humoraies , & le genre
rrnxte qui reiulte de la combinaifon de ces

deux eipeces eft marque par le melange
de leurs phenomcnes.

Les maladies qui lont en general recon-

nues p<yaifpafmodt^uesCooi I'epilepfie , Thy-

pocondriacite , Thyftericite , les attaques
de convulsion , 1'auhme convulfif , les pal-

pitations de coeur , le lioquet , Topiftoto-
ne & 1'emproftotone , 1'incube , les mou-
vemens convulfiirs , le priapifme , le tenef-

ine > quelques efpeces de colique , & fur-

tout la coiique vulgairement appellee de

piomb ou des peintres , le ris fardonique ,

Teclampfie ou epileprie des enfans , \'hie-

fanafbs , le chorea fandt viti , le beriberri ,

maladie indienne , la toux , 1'eternument ,

le baillement j & pluHeurs anreurs y ran-

gent auili les affections arthritiques- , la

migraine , les fievres intermittenres &c ge-
neralemei-it toutes les maladies periodiques;
on pourroit augmenter encore cette lifte

1

par remuneration des maladies des difte-

rentes parties qui peuvent fcttpfpafmodiques;
il n'eft pas poffible de determiner pjrmi ;

ces maladies cclles qui font ftrictement

fpafmodiques , d'avec celles qui fo-nt mix-
tes , parce que ies memes maladies peu-
vent varier dans difierens fujets au point
de meriter d'etre rangees tantot dans une
claile & tantot dans une autre.

Il n
J

efl pas polTible , par la meme rai-

fon , de donner un pronoftic general qui

puifle convenir a routes ces maladies , parce '.

que les unes font tres--dangereufes , comme
Tepilepiie , les attaques de convullion , 6v.

;

les aurres n^entrament a leur fuite aucune

efpece de danger , comme la plupart des

levies. intermitEentes j nous icjivoyons. le
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le&eur aux articles particuliers de chaque
maladie que nous n'avons fait que nom-
mer ; nous n'entrons pas non plus dans
aucun detail fur le traitement qui convient
a chaque maladie , il doit varier non-feu-
lement felon les maladies 3 mais felon les

differentes caufes auxquelles elles doivent
etre attributes ; il faut attaquer le vice hu-
moral dans celles ou le fpajine apparent en
eft le produit , dans les autres il raut avoir
recours aux nervins , roborans , toniques ,

anti-fpafmodiques : de ce nombre font les

preparations d'opium , les odeurs fetides ,

le fel fedatif , les amers &: fur-tout le quin-

quina^ les caimans , anodins , narcotiques
ne doivent etre employes que pour calmer
la violence des accidens ; les ftomachiques
amers , les martiaux font tres-efticaces pour
detruire la caufe de la maladie , pour dcr.-
uer le ton aux vailfeaux , fortifier les nerfs a

& les rendre moins mobiles
j mais dans

leur adminiltration , il faut bien prendre
garde qu'il n

J

y ait aucun vice humoral ,

ils feroient alcrs funeftes en arretant des
mouvemens fpafmodipies fouvent falutai-

res ; les plaifirs , la diilipation , les prome-
nades en voiture ou a. clieval , ou meme
a pie , les fpe&acles , les concerts aident
tres-efficacement a leurs efFets fans qu

:

il

en refulte le moindre inconvenient.

SPASMODIQUES , mouvemens
,. & SPAS

ME , ( Semeiot. ) outre les maladies dohr
les fpafmes , convuliions , ou mouvemens

jpafinodiques font les fymptomes effentiels.

& caraderifliqucs , il y en a ou ces fymp-
tomt s ne font que des accidens plus out
moins graves j qui en varient, & pour 1'or-

dinaire augmentent le danger. Sans entrer

dans aucune difcuflion theorique , nous,
aliens extraire des ouvrages du grand Hip-
pocrate, & de quelques autres medecins
oblervateurs , les faits & les axiomes ait

fujet des fignes qu'on peut tirer du fpaf-
me 8c des mouvemens fpafmodiques oil con-

vulfifs. Lefp.ifme doit etre ici regarde com-
me exa&ement fynonyme a

convuljion :

nous nous fervirons indii&remment de:

Tun &: de Tautre mot.
Les convuljions qui furviennent a 1'efret

d'un emetique , a une fuperpurgation , a
la paflion iliaque , a un flux immod^re
,d5 regies, oti de hemorrhoides , a
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hemorragie -considerable , a une bleifure ,

a des veilles exceffives, a un delire con-

tinucl , v. font , fuivant les obiervations

d'Hippocrate , de Waidfchmid , de Ba

glivi 3 &c. prefque toujours mortelles.

Dans les fr:vres aigue's avec beaucoup
d'ardeur , les diftenfions fpafmodiqucs fon

d'un miuvais augure. H.-ppoc. aphor. 23
lib. VII. Il en eft de meme des fpafmcs

qu'accompignent les douleurs vives dan:

les entrailks , aphor. 6G. lib. IV. les mou
vemens conru.'Jifs des mains ou des pies fur-

venus dans le cours d'une fievre aigue ,

indiquent de la malignice , coac. prcenot

cap./. n . 44. ils annoncent une mort pro-
chaine au phrenecique qui en eft attaque,
ibid. cap. if. n. iG. Les mouvemcns fpafmo-
diquss font , fuivant 1'obfervatiori de Ri-
viere , moins dangereux au commencement
d'une maladie , que" lorfqu'elle eft parve-
nue a 1'etat fixe ; moins dangereux auili

dans les enfans que dans les adultes , &
dans les femmes que dans les hommes. Hip-
pocrate a rcmarque qu'elles y etoient beau-

coup plus fujettes.

II y a moins a craindre de la fievre qui
furvient aux convuljions , que des convul-

jions qui furviennent a la fievre, Hippoc.

aphor. 2.6. lib. II. il arrive me'me fouvent

que la fievre diilipe toutes les affections

fpafmodiques y aphor. $j. lib. IV. cependant
lorfque les convuljions arrivent dans le cours
de la fievre , <Sc qu'elles difparoiilent le

meme jour , elles font ceflTer la fievre le

meme jour ou le lendemain , ou le fur-

lendemain ; mais fi elles durent plus d'un

jour , elles d^viennent un mauvais figne ,

coat, prcenot. Ij. n. zjo. Les mouvemens
convulfifs font les avant-coureurs de plu-
fieurs maladies j & Sydenham a remarque
que les petites veroles qui en etoient pre-
cedees dans les enfans , etoient ordinaire -

ment benignes 5c difcretes j les tenfions

fpafmodiques du dos font , fuivant Waldf^
chimid , familieres aux malades attaques
de la petite verole a de la rougeole , & des

fievres petechiales.
Les interruptions de voix convuljives qui

s'obfervent dans quelques fievres , annon-
cent la folie , & un danger preflant , Hp-
pocr. coac. prcenot. cap. jx. n. 4. la diftor-

(\Qnfpafmodique du nez , des fourcils , des
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yeux , ou des levres, eft un figne mortel
dans les malades deja afFoiblis , id. ibid,

cap. j. n. 74. le tefticule droit refroidi ,

&: dans un etat convuliif , fburnit le meme
prefage , aphor. a. lib. VIII.
On doit s'attendre qu'il furvicndra dcj

convuljions ou mouremens
fpafrnodiqucs ,

i. lorfque dans un ulcerc iitae aux par-
ties pofterieures du corps , les humeurs
viennent a difparoitre , aphor. 6$. lib. V.
i. Apres des veilles opimatres, aphor. iS.

lib. VII. 3. Lorique dans le courant d'une
mahdie les yeux s'obfcurciront avec defail-

lance , coac. prcenot. ij. n. 145. 3. Lorf-

que les delires font violens dc vsries , ou
joints avec une action foporeufe , fur-tout
fi un friflon occupe alors le cou &: le dos ,

ou meme tout le corps 5 dans, ces circonf-

tances les urines que le malade rend con-
tiennent beaucoup de pellicules , ou font

msmbraneufes } vftftfvillas 5. Dans les ma-
ladies longues ,

s
j

il paro'it fans raifon ap-

parente quelque tumeur centre nature dans
le bas-ventre , coac. prcenot. cap. ij. n. 8-1 1.

6 Lorfque dans les fievres 1'haleine eft

defagreable , aphor. 63. lib. IV. 7. Lorf-

qu'un ivrogne devient toun-i-coup muet ,

il meurt bientot apres dans les convuljions ,

a moins que la fievre ne foit excitee , ou

qu'il ne recouvre la parole au moment
quel'acces dlvrognerie eft dillipe , ou que
le vin eft cuve , aphor 5. lib* V. 8. A la

fuite des douleurs de tete aigue's 3 Sc des

pefanteurs avec engourdiHement coac. prop-
not, iv. n. i&. 9. Les fvmmes qui font

attaquees de fuffocation de matrice , font

tres -
lujettes aux convuljions. Dorcas en

fournit un exemple , coac. prcenot. cap. xx;v.

n. 55. Elles font plus rares & plus d<m-

gcreuies dans les hommes qui ont palle

^age de fept ans , cap. xiv. n. zz. 10. Les

convuljions font annoncees chez certains

malades inquiets, tremblans, par des petits
abfces aux ore 1 lies , auxquels fe joint une
mauvaife difpofidon des premieres , voye^

. 7.

Les malades attaques de mouvemens fpaf-

modi.jucs , dont les yeux ont beaucoup
d'eclat , font hors d'eux-memes i & ril-

qucnt d'etre long-temps malades , cap. x!v.

n. 5. la taciturnite pendant les convulsions ,

eft cTun mauvais augure , fi elle dure long-

temps >
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temps ; fi elle fe diflipc bientot , elle in-

dique la paralyfie de la langue , du bras

ou du cote drok, n
Q

. 13. Ceux qui font

attaques de mouvem:ns convulfifs , meurent
en qimre jours ; s'ils paflent ce temps , ils

reviennent en {ante , apkor. 5. lib. VI. La
fievre a :

gue qui fiirvient aux fpafines , les

fait ceffer ; fi elle exiftoit aupiravant , Ton
redoublement produit cet eff_*r; le fom-
meil , le cours de ventre &: une excretion

abondante d'urine vitree parviennent au
meme but ; mais les convuljions foudaines

iont terminees par la fievre &c le devoie-

ment, coac. proenot. cap. xiv.n . 22.. Quel-
quefois les douches d'eau froide font dif-

paroitre les fpafmcs , fur-tout dans cles jeu-
nes gens robuftes , & jouilTant d'ailleurs

d'une bonne fante , aphor. n. & ^5. lib. V.
Plus (buvent la chaleur ramollit la peau ,

en:me les douleurs & adoucit les convul-

jions , ibid, aphor. an. Galien a prouve pir
Hicureufe experience qu'il a fiite fur iui-

meme , que rien n'eft fi efHcace dans pareil
cas que de repandre fur la parrie attaquee
de mouvemens Jpafmodfqucs , de I'huile douce
bien chaude. Dans les femmes Teruption
des regies refout fur le champ [esfpafmes;
il arrive quelquefois que ces mouvemens

fpafmodiques font d'un grand fecours, lorf-

qu'etant enceintes, elles font incommodees
de douleurs de tete gravatives , avec un

penchant infurmontable au fommeil , coac.

pr&not. cap. xziv. n. 2.Z & 2.4.

Le frillbn, le vomiflsment, le hoquet,
Teternument , &c. etant des

efpeces de
mouvemens fpafmodrques , fourniflent aufli

diflerens fignes qu'on doit trouver de-
tailles a leurs articles particulars ; nous

n'ajouterons qu
J

un mot par rapport a Te-

tcrnument , pour fuppleer ce qui manque
a cet article. L'eternument furvenant au

hoquet , le rait ceder tout de fuite. Hipp,

aphor. 13. liv. VI. Il eft trcs-avantageux
aux femmes attaquees de vapeurs , $c a

celles qui ne peuvent accoucher , aphor. 35.
lib. V. & li propre a chaffer Tarriere-faix ,

qu'Hippocrate confeille , dans ces circonf-

trnccs , de donner un fternutatoire , ibid,

aphv. 49. L'eternument eft mauvais dans
routes les affcdtions de la poitrine , foit

u'il les accompagne ou qu'il les precede ;

u refte il n'tft point defavorable dans les
,

Tome XXXI.
I
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autres maladies, coac. praenot. cap. xvj. n .

2.4. Riviere
rapporte , d'apres Foreftus ,

une oblervation finguliete fur 1'eternurn.ent;

il aflure que fi un homme malade eternue

une feule fois , il fuccombera "a la violence

de fa maladie , &: en rechappera s'il etermie

deux rbis i le contraire arrive a la femme ;

un eternument lui annonce ou prepare uae
convalefcence prochaine , & fa mort eft

afluree apres deux eternumtns. Le iic

aflurement merite bien d'etre veriiie plus
d'une fois ; en attendant > fides fit ptn:s au~

torem. Cm)
SPATARA , (Geog. mod.) petite ile de

Laconic , fameufe autrefois fous le nom
d'ile de Crana'i , ou la belie Helene accorda

fes premieres faveurs a Paris. Sur le rivage
de la terre ferme qui eft vis-a-vis : cet

heureux amant fit Mtir apres fa conquete ,

un temple \ Venus , pour marquer les

tranfports de fa joie & de la recoanoif-

fance. Il donna a cette Venus le furnom
de Migonitis , &c nomma le territoire Mi-

gonion , du mot qui lignihoit Tatnoureux

myltere qui s'y etoit pane. Menelas , le

maiheureux epoux de cette princeife , dix-

huit ans apres qu'on la lui cut enlevee ,

vint vifiter ce temple , dont le voifinage

avoit etc le temoin de fon miiheur & de

i'infidelite de fa femme. Il n'ofa point mi-
ner cet edifice facre \ mais il fit mettre aux

deux cotes de la ftatue de Venus } les ta-

bleaux de deux autres deefles , celles de

Thetis & celle de Praxidice , la deelle des

chatimens , pour montrer qu'il ne laifle-

roit jamais fon affront impuni ; cependant
il n'eut pas 1'avantage de fe voir venge
d'Helene. Gette belle veuve lui furvequit ;

il eft vrai qu'on pretend que dans ion

nier refuge a Rhodes , Polixo cut la b:ir-

barie de la faire pendre a un arbre , loin

de lui accorder le droit d'afyle qifelle lui

devoit comme malheureufe &z comme pa-

rente. CD. J.)

SPATH, SPAAT, ou SPAR, f. m.
( Hijl. nat. Mineralogie. ) fpatat?i , marmor

mctallicum ; le mot fpath a ere intro Juic

par les mineralogiftes allemands , & a etc

adopte par les Frangois. Les Anglois difent

fparr. On defigne fous ce nom une pierre
calcaire aflez pefante , compofee de lames

ou de feuillets qui ue peuvent fe plier 3

Hhhh
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& qui font tantot plus , tintoc moins fen-

fiblcs a Tail ; elle fe diflout avec effer-

vefcencc dans Ics acides > elie fc brife &c

petille dans le feu , fes lames y p-rdent
leur liaifon , & enfin elle s'y change en

une vraie chaux ; en un mot , le fpatk a

routes les vcrtus des pierres calcaires. Voy.
I'artidc CALCAIRES.

Wallerius compte neuf efpeces dcfpaths;
favoir , i. lefpat'i opaque & rhombo'idal ,

c'eft-a-dirc , qui fe caile toujours en rhom-
boides

'>
il ell pefant , compadtc & de diffe-

rentes couleurs.

z. Le fpath feuiilete ou en lames , fpa-
thum lamcUofum ; il ell tres-rendre , il pe-
tille &: fe brife J,-ns le feu , cependant il

finit par entrer en fufion. ^arrangement
des lames dont ce fpath eft compofe lui

fait prendre fouvent des figures tres-lmgu-
lieres , Sc qui varient a finfini.

3. Le fpath en particules fixes &placees
fans or.

J
.re ni regularite , de fagon qu'il

n'eft point aiie de diftinguer la figure des

lames ou des cubes dont il eft compofe >

il y en a de differentes couleurs .

4. Le fpath tenclre &: tranfparent , il eft

en rhomboides , fes couleurs font variees;

il y en a qutlqutfois qui eft veine.

5. Le fpath en rhombo'ides clairs &:

tranlparens qui doublent les objets que Ton

regarde au travers ; ce fpatk eft blanc &
tranfparent comme du cryftal de roche ,

c'cft ce qu'on appelle cryjfal d'ljl^nde.

6. Le fpath en cryftaux ; ils different du

cryftal de roche en ce que leurs colonnes
font ordir.airement tronquees ou tranchees

par le fommet. Ces cryftaux de fpath va-
rient confiden:blement pour le nombre de
leurs cotes ; il y en a de cubiques , d'exa-

gones , d'oftogones , de neuf cote's , de

quarorze cctes j les uns font prifmatiques
ou ^ colonnes , dY.utres fonc par mafles

cryftallifees qui prelertent tcutcs fortes de

figures iinguiieres. Ils varient aulfi pour
les couteurs ; 11 y en a de blancs , de

jaunes , de rouges , dc violets , de ver-

datres , &c. c'eft proprement a ces cryftaux

fpathiquc<, que Ton dot: donner le nom de

fluors. Ils ont tous la propriete de devenir

phofphoriques lorfqu'on les frotte les uns

cpntre
les autres , ou lorfqu'on les chaufe

legerement fans les ure rougir.
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7. Le fpath fetide , appelle lap}s fu;llus ,

qui eft ou fpherique , ou rayonne , ou prif-

matique. Cette pierre repand une odeur

de(agrc:ible lorfqu'on la frotte , mais Ion

odeur etant une chofe purement acciden-

telle , ne merite pas qu'on en falTe une

efpece particuliere.

8. Le fpath compade & folide , que
Ton nomn.1,. fpath vitreux 3 parce qu'il ret-

fcmble afiez i une malle cle verre. Il eft

plas ou moins tranfparent , fa couleur eft

ou blanche , ou griie , ou verdatre , ou
violette. 11 n'afie&e point de figure deter-

minee , mais il fe bri
r
e en morceaux irre-

guliers , comme le quartz avec qui il a

beaucoup de reilcmblance au premier coup
d'ceil

-,
il ne fait point effervefcence avec

les acides non plus que lui ; mais ce qui
le diftingue du quartz , c'eft qu'il ne fait

point ftu lorfqu'on le frappe avec de 1'a-

cier j echaufe il devient phofphorique ou
lumineux lorfqu'on le frotte dans un en-

tlroit obfcur. D'ailleurs il eft rare qu'il (oit

d'un tiilia afiez compare pour qu'un ceil

exerce n'y apper^oive en quelque endroic

une dilpoiition a fe mettre en lames , ou

quelqucs furfaces unies. C'eft ce fpath que
Ton nomme fpath fufible ; nous parlcrons
de fes proprieces dans la fuite de cet arti-

cle, dc des experiences qui ont ete'fukes

avec lui.

9. Wallerius en fin ajoute a ces diffe-

rentes efpeces dejpaths celui qu'il nomme
fpath dur ou fpatkum pyrimackum , pnrce

qu'il donne des etincelles lorfqu'on le frappe
avec de i'acier. M. Pott fonp^onne que ce'a

vient de ce que ce fpath eft intirnement

combine avec des parties de quartz ; en
effet , il eft conftant que de faire feu eft

une propriete etrangere au fpath. Quo!
qu'il en (bit , M. Wallerius dit que ce fpath
le partage en morceaux cubiques redlan-

gulaires , dont les furfaces iont tres-unies.

f^oye^ la mfneralcgie de Wallerius.

On voit par ce qui precede que le fpath
eft un vrai protee ; il fe montre fous une-

infinite de formes differentes, paries arran-

gemens divers que prennent les lames ou
feuillets dont cette pierre eft toujours cc^m-
polee , dc qui ordinairement caraclerifent

le
fgath. C'eft de 1'arrangement &c de la

liaifcn plus QU inoins force de ces lams
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que defend le plus ou le moins de durete'

& de folidite de cetce pierre. Le fpath

accompagne un tres-grand nombre de mi-

plus il eft tendre , plus il donnenes

d'efperance que Ton trouvera de metaux

precieux , parce qu'alors il eft plus propre
a dormer entree aux exhalaifons mineraies

qui formenr les mines. Voy. l
f
article MINE

fr MATRICE.

Les proprietes que nous avons affignees
aux difrerentes efpeces de fparh , furKfent

pour le mertre en etat de le diftinguer du

quartz.
En effet , cette dcrniere pierre ne

le change point en chaux par la calcina-

tion ; elle ne fait point d'effervefcence avec

les acides ; elle ne devient point phofpho-
rique apres avoir etc chaufee j elle ne
montre point de feuillets ni de difpofition
a fe partager fuivant des plans ou furfaces

unies , tandis que ces iigires conviennent
en tout ou en partie aux fpaths. Joignez
a cela que le quartz eft oeaucoup plus

dur;*il eft d'un tiflu compile comme
celui du verre; il donne tou jours des etin-

celles lorfqu'on le frappe avec de 1'acier.

UARTZ.

On a deja fait remarquer qu'il y avoit

une efpece de fpath que les Allemands ont

nomine fluff-fpath ou Jpath-fujible. Ce mot
lui a etc donne

,
foit parce qu'on s'en fere

comme d'un fondant dans les fonderies ,

foit parce qu'il entre en fufioii avec une
ficilite fmguliere pour peu qu'on y ioigne

de fel alkali.

M. Pott croit que ce fpath fulible eft

redevable de fa fuubiiite &c de fa durete,
a une portion de terre de caiilou (terra

Ji'icea) qui s'y trouve combinee avec la

terre fpatkiqut ou calcaire. On a lieu de

foup^onner outre cela quelqu'autre fubitm-

ce dans le fpath fuiible. En eftet , la pefan-
tcur extraordinaire de cette pierre donne
lieu de croire qu'elle contient quelque
fubft.mce metallique. Quelques auteurs

ont cru que c'etoit de 1'arfenic ; mais

M. Pott aimre qu'ayant fondu quelqu.-fois
du fpitk fuiible avec du marbre blonc ,

a obtenu quelques grains de plornb ; mais

il convient que cette experience ne lui a

point toujours reudi j ce qui vient, felon

lui, de ce que 1'adion trop violente du

SPA
Teu a pu didiper la partie metallique du-
rant la fufion.

M. de Jufti , tres-habile chymifte alle-

mand , contefte la verite de cetre expe-
rience de M. Pott ; il paroit que ce n'eft

point fans raiion , vu que le marbre blanc
ne contient point de matiere propre a
^roduire la reduction d'un metal. D'un
autre cote, M. de Jufti ?.{Ture n'avoir ja-
mais pu tircr le moindre atome d'tinc
r
ubftance metallique du fpath , quelque
Fondant ou quelque matiere qu'il ait em-
ploye pour en faire la reduction. De plus ,

il dit n'avoir jamais pu parvenir a faire

entrer en fufion un melange de fpath S>C

de marbre , quelque degre de feu qu'il
ait donne y & quelque variete qu'il ait

mife dans les proportions. M. Pott n'a

pas manque de repliqucr a M. de Jufti,
&: dans Fes reponfes il perfifte toujours a

maintenir la verite de fes experiences , Sc
il en rapporte encore de nouvelles , par

lefquelles il perfifte a m-bitenir la fuhbi-

iite du fpzth avec le marbre
:- experience

que M. de Jufti n'a jamais pu efFedtuer :

lur quoi ce dernier foupconne fon adver-

(aire de s'etre trompe fur la quilite de la

pierre qu'il trsvaillo.it , & 1'accufe de ne

pas connoitre le fpith pefant. En effet ,

a la vue de refi-iknts fi differens , on a lieu

de croire que ces deux chymiftes ont opere
fur des m.itkres tout a foit differentes. Sc-

ion M. de Jufti , le fpath qu'il appelle pc-

fant , fe diftingue de toutes les efpeces de

fpaths par fon poids extraordinaire , qui

furpaffe non-feulement celui de toutes les

autres pierres , miis encore qui eft plus

grand que celui de plufieurs mines metal-

liques , &t qui egale prefque celui de i'he-

matite , qui eft une mine de fer tres-pefante.

M. de Jufti prefume du poids de ce fpath ,

qu'il doit necertairement contenir une por-
tion confiderable de quelque fubftance m>
tallique j il fe fonde encore fur les effets

que ce jpjth pefant produit dans les diflbl-

vans. Les diflblvans agiflent tres-prompte-
'

ment fur les ditFerens^/wr/kr , fur- tout lorf-

qu'ils font reduits en poudre , & les dif-

folvent entierement ; au lieu que I'eau forte

n'agit point , felon lui , fur le fpath pefant ,

a moins que d'etre bouillante , &: merae

alors il dit que Ton voit clairement que
Hhhh A
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ce difTolvant n'attaque pas la totalite de

cette pierre , mais feulement quelques-unes
de fes parties. L'eau regale ne paroit point
non plus avoir d'abord aucune a&ion fur

ce fpath ; mais lorfqu'elle commence a

bouillir . elle attaque vivement kr totalite

de la pierre ; mais el!e lache bientot les

parties qu'elle avoit difloutes , ce qui , felon

lui , annonce la prefence d'une fubftance

metallique fur laquelie 1'eau forte a de

la prife , tandis que 1'eau regale ne peut
la difloudre.

M. de .Tufti a pouffe plus loin fes expe-
riences fur le fpath qu

J

il nomme pefant. Il

en prit un quintal poids d'effai , qu'il mela

avec trois quintaux de fable blanc parfai-

tement pur, &c dans lequel la calcination

n'avoit developpe aucune couleur j il y joignit

un quinpd & demi de potafle bien purihee,
& un quintal de borax calcine. 11 fit fondre

ce melange pendant deux heures au feu le

plus violent : par-la il obtint un verre d'un

beau jaune d'or fonce tirant fur le rouge.
II devient plus fonce encore quand on ne

fait entrer dans le melange que deux quin-
taux de fable centre un quintal de fpath

pcfant. Voulant rendre la couleur de ce verre

plus claire , M. de Jufii fitle melange d'une

autre maniere ; il prit un quintal poids d'ef-

fai de fpath pefcnt, qu'il joignit avec fix

quintaux de fable , trois quintaux de po-
talle , & un quintal Sc demi de borax. Il

fit fondre ce nouveau melange pendant
deux heures , & obtint un verre de tres-

beau jaune d'or tirant toujours fur le rouge.
11 aflurc avoir fait ccs experiences avec le

meme iucces fur des fpaths ptfans venus de
dirfcrens endroits.

D'un autre cote , M. Pott , par fes expe-
riences , a eu des produits tres-difFerens. Il

prit deux onces de fon fpath , fix gros de
nitre & autant de .borax , ce qui lui donna
un verre verdatre : pareillement trois parties
de fpath avec unepaftie de fel alkali fixe

bien pur , lui ont donne' une efpece de
fcorie qui reflcmbloit a une agate d'un gris

noiratre. Enfin une partie de fpath avec

trois parties d'alkali fixe pur ont produit
une mafle noire.

Des produits fi differens doivent faire

conjeclurer qu'il n'cft guerre polTible que
cci deux auteurs habiles ?

:

<ent travdlle iur
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la meme fubftance. Pour convemr de leurs

faits , il faudroit que ces deux chymiffces
fe fuflent communique une portion de la

pierre que chacun d'eux appclioit 1'un frath

fujible, &: I'autre fpath pefa.it, & que fe-

parement ils eullent traitela meme fubftance

de la meme maniere. Il peut fe faire que
leurs fpaths , quoique tres-confbrmts les

mis aux autres a 1'exterieur , renfdrmalTenc

des melanges , des combinaifons & meme
des mekuix tres-dirlerens.

Le fpath qu'on nomme fujible n'entre

point en fufion tout feul& fans addition ;

il ne fait alors que fe pelotonner , ferns en-
trer en fufion dans les vaifleaux formes.

Quant aux fpaths cr
;
ftallifes &

.
colorcs ,

que ion nomme fluors , ils percent leurs

couleurs , & deviennent tendres &. friables,

Mais le fpath mlible a la propriete de com-

muniquer une fufibiliteetonnante aux pier-
res 6caux terres les moiiis fudbles par elles-

memes j c'eft , felon M. Pott , cette pro-

priete qui fait que Ton a trouve tres.avaii-

tageux de traiter les mines qui ont le fpath
fulible pour matrice , vu que ccs mines

portent leur fondant avec elles. Voye^ la

continuation de la lithogeognofie de M. Pott >

page zzff-t^y. Cependant M. de Jufti croic

que le fpath n'agit point comme fondant
dans le traitement des mines, mais com-
me precipitant , en fe chargeant de la por-
tion de foufre que ces mines contiennent.

La difference que i'on rermrque entre

le fpath calcaire Sc le fpath fufible dont on
vient de parle'r , paroit due a la partie me-

tallique , c'eft-a-dire , au plomb qui eft ,

fuivant les apparences, contenu dans ce

dernier, d'autant plus que le plomb eft tou-

jours un tres-puiffant fondant , comme le

prouvent tous les travaux de la metallur-

gie. Il y a une mine de plomb que 1'on

nomme fpathique , qui reflembie parfiite-
ment a du fpath par fon tiifu feuillete, &
qui eft une vraie mine de plomb. Voye^
I'article PLOMB. Il y a auili une mine de
fer Jpatkique , qui contient une tres-grande

quantite de metal , ce qui n'empecbe point

qu'elle ne reflembie parfaitement adufpath^
Telle eft la mine de fer blanche d'Aivare

en Dauphine. Voye^ I*article FRR. Tout cela

prouve que le coup d'ail exterieur ne peut
fuffire pour nous faire conuoitre la nature
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des pierres , qui ne font prefque jamais ho-

mogcnes & pares 3 lors meme qu'elles le

paroiflent.

On peut donner le nom defpath calcaire

a toute pierre calcaire qui paroit compofee
d'un aflemblage de lames ou de feuillets

luifans > ainii les ftaladtites , les congelations,

&c. font du fpath. Les particules luilr.ntes

que I'on remarque dans le marbre de Pa-

ros font aufli fpathiques ; mais elles font

enveloppees d'un gluten qui leur donnela

durete du marbre. Voye-^ PAROS , marbre

de. En general il paroit que le fpath eft la

pierre calcaire la plus pure , & que les feuil-

lets ou lames dont il eft compofe eft la

figure propre a cette pierre , loriquelle eft

dans fa plus grande purete.
On a cru devoir s'etendre fur cet arti-

cle , vu que le fpath , par la variete de fes

figures , de fes couleurs dc de fes proprietes ,

eft une pierre d'achoppement pour tous

ceux qui commencent a s'appliquer a Te-

tude de la mineralogie. On fe flatte qu'au

moyen de ce qui a etc dit ici , on pourra
fe faire une jufte idee du fpath ; qu'on le

diftinguera des pierres gypfeutes & des

pierres talqueijfes qui font feuilletees com-
me il Teft ordinairement ; fur-tout qu'on
ne le confondra point avec le quartz , in-

convenient dans lequel font tombes pref-

que par-tout les auteurs anglois , qui don-
nent indiftinclement le nom de fpath a tou-

-tes les cry ftfiliations qui accompagnent les

mines. D'un autre cote , Ton ne fera point

furpris des grandes varietesde cette pierre,

quand on confiderera que dans fa forma-

tion elle a pu fe combiner avec des fucs

lapidifiques d'une nature differente de la

fienne , ce qui en a pu fairs un corps dont
les proprietes ont etc alterees. Tout fpath

pur eft une pierre calcaire & en a les pro-

prietes. Voye^ PIERRE. ( )

SPATHA, (L?.xic. medic.) <nea.fa ; ce ter-

me eft iingulierement equivoque ; il figni-
rfie quelquefois une cote , fouvent une ipa-
tule dont fe fervent les Apoticaires; dans
Celfe , /. VII , c. x , une eipece de biftouri ;

d'autres fois , une iorte d'epee tranchante j

enfin , il defigne Fenveloppe exterieure du
fruit du palmier. ( D. J. )

SPATHALIUM> ( Litterat. ) cvxdati*,.

efpece de bracelet rouge que les dames'ro- i

SPA
T maines portoient fur le poignet, tel a-peu-
pres que feroit un bracelet fair de grains

\

de corail > mais le meme mor dans Marrial ,

: defigne une branche de palmier avcc ion
fruit.

SPATULE , f. f. eft un inftrument dont
i les Chirurgiens &: les Apoticaires fe fervent ,
'

qui eft plat rxir un bout 8c rond par Tau-
tre , &: qui fert a etendre les onguens.
Ce mot vient du latin fpatha. , du grec

fTTKSiov , qui 3. la meme nullification.

I
Les Chirurgiens out de petites fpatuks

d'acier ; les Apoticaires ont auffi de gran-
des fpatuks de bois , pour remuer leurs

drogues quand iis les delayent , les melan-

gent , &c les font bouillir.

La fpatule des Chirurgiens eft longue dc

cinq pouces deux ou quatre lignes ; on la

divife en deux parties, dont une qui ell

ventablement la./patu/e, Ce nomme la palette,
8c Fautre fon manche. La palette va du man-
die en augmentant jufqu'a fa fin ; elle a

deux pouces delong fur une ligne &c demie

d'epairTeur ; un des cotes eft exaclement

plane , & 1'autre va doucement en arron-

diilant.

Le manche eft une tige irregulierement

cylindrique ; il va un peu en diminuant

jufqu'a fon extremite , ou il fe termine dif-

feremment fuivant la volonte des chirur-

giens.

Les uns y font ajouter de petites rai-

nures tranfverfales apres Tavoir un peuap-
platie dc recourbee ; ce qui conftruit un
eievatoire : d'autres y font ajouter une fonde
boutonnee ou canelee.

Le manche doit avoir trois pouces deux
ou quatre lignes de long , la matiere des

fpatules eft de fer ou d'argent. Les premieres
font plus fortes dc conviennent a la conf-
tru6tion d'un eievatoire ; les autres fonc

plus propres & ne fe rouillent pas.
La palette des fpatules fert a etendre les

onguens tenaces & les emplatres fur le linge,
le cuir, ou le tafetas , & a charger les

plumaceaux , rentes & bourdonnets , des
medicamens convembles, comme baumes,
digeftifs a & onguens aflez mous ; & com-
me cette palette a un cote plat , & 1'autre
d'une rondeur evafee , ces memes medica-
mens font etendus & charges en plus ou
mvuidre quantite : on fe fert de la rondeu*
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pour charger les plumaceaux un peu graS ,

& du cote plat pour les charger plus mai-

gres. Voyc-^la figure X ; Planche I. ( Y)
SPATULE , en tcrmc re Blanchijferie ; c'eft

un morceau de bois rond jufqu'a une de

fes extremites qui eft plate ; on s'en fert

pour remuer la matiere dans la chaudiere.

11 y a encore une fpatule de fer beaucoup

plus petite, avec laquclleon gratte lesbords

ae la chaudiere.

SPATLLF, en terme de drier ; c'eft un
inftrument de bois affez long & taille en

forme de lame de couteau j on s'en fert

pour faire tomber dans la poele les croii-

tes qui fe forment autour , & mcme fur la

cuillcre. rbye^CuiLLF.RE.
SPATULE , en termt de Doreur , fe dit

cTun outil a manche dont le fer eft large

&c arrondi par Textremite tranchante ; elle

fert a reparer dans les moulures.

SPATULE , terme dc Pcintre , inftrument

de bois plat par un bout & rond par Tau-

t-re , dont fe fervent les Peintres pour de-

layer & pour broyer leurs couleurs ; on
donne aux fpatules la figure ou'on veut.

(D.J.)
SPATULE ; les Patifliers appellent ainfi

nne petite cuillere plate dont ils fe fevent

pour battre leurs pates.

SPATULE , en terme dc Rafineur , n'eftau-

tre chofe qu'une verge de fer applatie &
jronde dans fon contour j fa douille & fon

manche compofent cinq a fix pies de hau-

teur. On s'en fert pour gratcer Templi :

les greniers , dc ramafler le fucre qui y eft

tombe , tar.t en emplilfant qu'en mouvanr.

Voye^ EMPLI , EMPLIR , > MOUVER.
SPATULE D'EMPLI , eft un morceau de

fer applati par un bout , termine \ Tautre

par un bouton qui ne lui fert que d'orne-

ment, au defibus duquel eft un petit cro-

chet pour 1'arreter aux bords du rafraichif-

foir ; elle fert a.gratter le rafraichilfoir apres

1'empli. Voyc^ EMPLI & RAFRAICHISSOIR.
SPATULE PETITE ,

en rerrne de Rafineur,
ne differe de la grande que par fa petitefle

&c fon ufage , qui eft de gratter le grain

qui fe forme dans les pots. Fbye^ POTS &
GRAIN.
SPAUTA , (Gtog. an:. ) lac de la Mc-

die- Atropatie. Ce lac produit un fel auquel
Strabon , //V. // , p. 52.4 j attribue dcs

S P E
qualities qu'il n'a p is a prefent. Pierre Gilles,

dans une lettre dont Ortelius a eu com-
munication , appe'le ce lac Spota, & le de-
crit de la forte. Nous trouvames ce lac ll

(ale , que fon rivage etoit couvert d'une

glace continuelle de fel Tefpace de quatre

ftades, J
J

eus la curiofite , ajoute-t-il , de
fiire Tepreuve de ce que Srrabon avoit dit

de ce fel. Je me promenai dans le lac Tef-

pace de deux cents pas en avangant vers le

milieu , &c Teau me venoit a-peine au mi-
lieu du

corpus. Je voyois le lac couvert d'une

croute de fel conrinuelle fans pouvoir de-

couvrir la terre d'aucun cote. On pretend

qu'il faut fix jours pour faire le tour de
ce lac. (D. JJ
SPEAN, ( Geog. mod.) petite riviere

d'Ecoile ; elle fort du lac de Laggin , &:

va fe jeter dans le lac Aber.

SPECIA, f. f. (Commerce.) terme dont

quelques marchands, negocians dc ban-

quiers , fe fervent aflez fouvent dans leurs

ecritures pour (Jgnifier ce qu'on nomme
ordinairement folde , foute, ou foude d'un

compte. Diclionnaire dc Commerce & dt Trl-

VOUX. fojcrSoLDE, SOUDE, & CoMPTE.
SPECIAL , adj. (Gram, fc Jurifyrud. ) fc

dit de ce qui fe refere lingulierement a un
certain objet. Ce terme eft ordinairement:

oppofe a general ; une procuration eft go-
nerale ou fpe^iale ; celle qui eft generale ,

eft pour fiire toutes les affaires du confti-

tuant ) la procuradon fpeciale n'eft que pour
une certaine arKiire ; on dit de meme une

tionypp'tv'fl/e , une claufe Cp:ciale. (A)
SPECIES, dans la Medecinc , font pro-

prement les ingrediens limples dans les bou-

tiques des Droguiftes & des Apoticaires ,

dont ils font les medccines compofees. Ce-

pendant les auteurs de pharmacie donnent
communement ce nom a certaines poudres

aromatiques ou cathartiques ; parce cue

probablement on les tenoit autrerbis pretcs
& preparees d'avance , pour raire des elec-

tuaires, des tablettes, des pillules, &c.

comme Ton en a encore preientement.
SPECIEUX, adj. (Gram,) qui a une

apparence feduifante & trompeufe ; vos rai-

fons font fpecicufes ; vous avez trouve ua

pretexte fpecieux ; vous avez rendu votre

projet bien fpecicux. Cet homme a couvert

la noirccur a mon egard d'lui roile biea
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fpecieux; il acommence, avantquede m'ac-

cufer , d'avouer une partie des obligations

qull m'avoit, pub il a laiiie entrevoir qu'il

avoit les raifons les plus fortes de fe piaiii-

dre de moi. Plus il connoiflbit la raiiifete

de toute fa conduite, plus ii a mis d'art

a lui donner une honnetete fpeckufe ; j'a-

vois lu u fond de ion ame vile &: cor-

rompue > il s'en etoit appercu , il ne poti-

voit plus me fouffrir.

eft cette efpece d' Arkhmetique qui e;:fci-

gne a calculer les quantites exprimees par
les lettres de 1'alphabet , que les premiers

algebriftes appelloient fp^cics , efpeccs , ap-

paramment p^rce que ces lettres fervent a

exprimer generalement toutesles quantites,

&: en marquent ainii 1'elpece generale , pour
ainii d ;

re. On appelle cette arkhmetique

fpecitufc , pour la diftinguer de celle ou les

quantites font exprimees par des nombres ,

qu'on appelle Aj'ithmetiquz numerique. Voy.
ARITHMETIQUE.

L'Arithmetiquey/j/L/ew/e, eft ce que nous

apptllons communement Algcbre. f^oye^
ALGEBRE. (O)

SPECIFICATION, f. f.CGram;& Jurlfp.)
eft ce qui deiigne 1'efpece d'unechoie., ce

qui (ert a expliquer que 1'on a eu en vue

iingulierement telle & telle chofe ; comme
quand on legue tous fes meubles & efTets

mobiliers , & que 1'on explique que 1'ar-

gent comptant iera compris dans ce legs :

c'eft une jpecijication que Ton fait par rap-

portal'argent. Voye^ci-dcvant SPECIAL. (A)
SPliCJFIQUE, PESANTEUR^ en Hydrof-

fatigue, iignifie cette gravite ou peianteur

particuliere a chaque eipece de corps na-

turel , & par laquelle on le diftingue de tous

les autres. Voye-^ PESAMTEUR, POIDS 6'

GRAVITE.
On d t qu'un corps eft fpecifiquemenr

plus pefant qu'un autre, lor'que fous le

meme volume ila un poids plus grand qu'un
autre corps, & on dit que cet autre eft

fpecifiquement plus leger que le premier.
Ainii , ii de deux fpheres egales, chacune

d'un pie de diametre , 1'une eft de plomb
& 1'autre de bois ; comme on trouve que
celle de plomb eft plus pefante que celle

de bois 3 on dit qu'elle eft fpecihquemsnt
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plus pefante; & que celle qui eft de bois,
ell fpecifiquement plus legere.

Quelques-uns appellent ce:te efpece de

pefanteur , relative , par opposition a la pe-
i.anteur abiolue , qui eft la meme dans les

petiues parties de chaque corps , e'^nles en
mailes , ce qui- les iit defcendre egalenient
vite dans le vuide.

Zo/'r dc la pefanteur & de la
Zege'rete (pe-

cifz-uz des corps, i . Qiiand deux corps font

eg.iux en volume , leurs pefanteurs fpki-
jijues font Tune a Tautre convne leurs

mafles. Ainfi on dit qu'un corps eft d'une

peianteur fpecifique double cTune aurre ,

lorfqu'il a deux fois fa maiTe ibus le meme
volume.
Done les pefanteurs fp?cifiques des corps

egaux , font comme leur denlite. Voye^
DCNSITE.
i. Les pefanteurs fpecifiqucs des corps

qui font du meme poids , font en rr-.ifon

reciproque de leurs volumes. Ainii les

deniites de deux corps du meme poids ,

ion: en raifon reciproque de leurs volumes.

3. Les pelanteurs fpecifiques de deux

corps font en raiioo compofee de la raifon

direde de leurs mafles , & de la raifon re-

ciproque de leurs volumes.

4. Un corps fpecifiquement plus pefant
qu'un fluide , perd dans ce fluide une por-
tion de fa pefanteur , egale a celle d'un

par;nl volume de fluide.

Car fuppofons qu'un pouce cubique de-

plomb foit plonge dans 1'eau , un pouce
cubique d'eau fera par ce moyen chafle-

du heu qu'il occupoit 5 rmis le poids de
cette eau ctoic foutenu par la refittance de
1'eau qui 1'environnoit. 11 faut done qu'tme
partie du poids du cube de plomb ibic

ioutenue par 1'eau environnante , & que
cette partie loit egale au poids de 1'eau

qui a etc repouilee ; par confequent la pe-
fanteur du corps plonge doit ecre diminuee
d'autant. Voyn^ FLUIDE.

Ainii , i. piufqu'un fluide fpecifique-
ment plus pefant , a plus d^ poids fous le

rneme volume , qu'un autre plus leger ; le

meme corps perdra davantage de ion poids
dans un fluide fpecifiquement plus peianc

que dans un plus leger ; & par confequenC
il pefera plus dans un flaide plus leger
dans un, autre plus pefanx.
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1. Des corps egaux homogenes , par

exemple , deux balles egales de plomb ,

qui pelent egalement dans 1'air , perdront
leur equilibre Ci on les plonge dans deux
fluides >dirTerens.

3. Puiique ies pefanteurs fpecifiques font

comme les mafles fous.le meme volume,
la pefanteur fpecifique du fluide fera a la

pejantcur fpecifique du corps plonge, cpmme
la partie du poids que perd le corps iblide ,

eft a rout le poids du corps.

4. Deux folides de volume egal , per-
dent autant de poids Tun que 1'autre dans
le meme fluide ; mais le poids de celui

qui eft fpecifiquement plus pefant , eft plus

grand que celui du corps fpecifiquement

plus leger : done le corps fpecifiquement

plus leger , perd plus de Ton poids a pro-

portion que celui qui eft fpecifiquement
plus pefant.

5. Puifque les volumes des corps de

poids egal , font reciproquement comme
Icurs pefanteurs fpecifiques , un corps fpeci-

6quement plus leger , perd davantage de
fon poids dans le meme fluide , qu'un iutre.

corps de meme poids S^d'une plus grande
pefanteur fpecifique , ou d'un moindre vo-
lume. C'eft pourquoi s'ils font en equi-
libre dans un fluide , ils ne le feront pas
de meme dans un autre 5 mais celui qui
eft fpecifiquement plus pefant Temporte-
ra , d'autant plus que le fluide fera plus
denfe.

Trouver la pefanteur fpecifique d'unfluide.

Sufpendez un globe de plomb a un des

cotes d'une balance , &: attachez a 1'autre

cote un poids qui foit en equilibre avec
1'autre en plein air ; plongez fucceffivement
le globe dans les dirTerens fluides dont les

pefanteurs fpecifiques font inconnues , &
obfervez combien il pefe dans chacun. Ces
differentes pefanteurs etant fouftraites , cha-

cune a part } du premier poids , ce qui
refte eft la quantite de poids qui le perd
dans chaque fluide. D'ou on connoit la

pefanteurfpecifique de chacun de ces fluides.

Done , puifque les deniites font com-
Jiic les pefanteurs fpecifiques , on trouve
en meme temps la raifon des deniites des
fluides.

Ce problemc eft d'un fort grand ufage ;

car on^trouve par ce moyen je degre de
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ou de bonre des fluides ; connolf-

fance dont Tutilite s'etend non-feulement
a la philofophie naturelle , mais encore
aux ulages de la vie, & a la pratique de la

medecine.
On rermrque que les pefanteurs fpecifi-

ques des memes fluides varient dans les dif-

Kfrentes faifons de 1'annee. M. Eifenfchmid,
dans fon livre intitule : difjuifitio nova de

pondcribus , 6*c. rapporte quantite d'expe-
riences fur ce fujet , dont nous ne citerons

ici que les principales.

Table des psfanteurs fpeclfiques de differens

flu.des.

I pouce cublque, a Paris en etc. en hiver.

Pefe one. dr. g. one. dr. g.

7 i 66.
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comme les quantites dc pefanteurs qu'ils

perdent dans ie meme fluide.

Par ce moyen on trouve la raifon des

pefanteurs fpecifiques des folides , en pefant
dans le meme fluide , des portions de ces

folides qui foient egalement pefantes dans

1'air , & en remarquant quelle eft la pefan-
teur que chacun perd.

Plufieurs auteurs ont determine les pefan-
teurs fpecifiques de differens folides. Ghetal-

dus a examine particulierement les pefan-
teurs .fpecifiques des corps metalliques ; dc

c'eft de lui qu'Ougtred les a empruncees.
On trouve dans les Tranfaclions philofo-

phiqu.es , des tables fort amples des pcfan-
zeurs fpecifiques , faites par differens auteurs.

Void celles de" quelques-uns des corps
les plus ordinaires , qui ont ere publiees

par le P. Merfenne , &: depuis par diffe-

rens auteurs.

Table des pefanteurs fpecifiques de differens

folides.

Unpoidsde csntlivres d'or eft egal en volume a

71 \ demercure. n demarbre,.
60 j de plomb. 14 de pierre.

54 5 d'argent. n z de foufre.

47 j de cuivre. 5 decire.

45 d'airain. 5 j d'eau.

41 de fer.

3 9 d'etain.

38* d'etain fin.

2.6 d'aimant.

a I*article BALANCE HYDROSTATI-

QUE une table plus etendue.

8. Un corps fpecifiquement plus pefant

qu'un fluide , y defcend avec une pefan-
teur egale a 1'exces de fon poids fur celui

d'un pareil volume de ce fluide.

Done I
Q

. la force qui peut foutenir dans

un fluide un corps fpecifiquement plus pe-
fant , eft egale a 1'exces de la pefanteur
abrolue de ce corps , fur celle d'un pa-
reil vo'ume de fluide. Par exemple , 47
liv. \ de cuivre , perdent cinq liv. & un
tiers de leur poids dans 1'eau j done une

puiffance de 4.z liv. fuffit pour les y foutenir.

z. Puifque 1'exces de poids d'un folide

fur le poids d'un fluide , eft moindre que
1'exces du meme fur le poids d'un fluide

t

Tome XXXI.
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plus leger , ce folide defcendra avec moins
de vitefle dans un fluide plus pefant que
dans un autre plus leger.

9. Un corps fpecifiquement plus leger

qu'un fluide , enfonce dans ce fluide juf-

qu'a ce que le poids d'une quantite de ce
fluide , egale en mafle a la partie qui eft

plonge'e , foit egal au poids du corps
entier.

Done i. puifque les pefanteurs fp -'crfiques

des corps qui ont le meme poids , font

reciproquement comme leurs volumes , &c

que des volumes de meme poids dans dif-

ferens fluides , font comme les parties du
meme folide qui y font plongees ; les pc~

fanteurs fpecifiques des fluides font recipro-

quement comme les parties du meme corps
qui y font plongees.
1. Un folide done enfonce plus avant

dans un fluide plus leger que dans un plus

pefant , & d'autant plus profondement que
le rapport de la pefanteur fpecfique du fo-

lide a celle dy fluide eft plus grand.

3. Si un corps eft de la meme pefanteur

fpecifique qu'un fluide , tout le corps y en-
foncera ; & il s'arretera dans quelque en-

droit du fluide qu'on le place.

4
Q

. Si un corps fpecifiquement plus leger

qu'un fluide , y eft entierement plonge ,

il fera force par les colonnes collaterales du
fluide de remonter avec une force egale a,

1'exces de pefanteur d'un pareil volume du
fluide fur la pefanteur du folide.

5. Done un corps fpecifiquement plus

leger qu'un fluide , & place dans le fond
d'un vafe que ce Fuide remplit , fcra fou-

leve & remontera.

10. La pafantcur fpecifique d'un folide

eft a la pefanteur fpecifique d'un .fluide plus

leger ou il eft plonge , comme la mafle

de la partie qui y eft plongee eft a toute

la mafle entiere.

1 1 . Les p?fanteurs fpecifiques des folides

egaux , font comme leurs parties , plongees
dans le meme -fluide.

11. La pefanteur & la mafle d'un corps,
8c la pefanteur d'un fluide fpecifiquemtnt

plus pefant etant donnees , trouver la force

requife pour tenir le folids plong? entie-

rement dans le fluide.

Comme cette force eft egnle a 1'exces

de pefanteur d'un pareil volume de fluide ,

liii
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fur celle du folide , au moyen de la mafle

donnee du folide Sc. du poids d'un pie

cubique du fluide , trouvez par la regie

de crois , le poids d'un volume de fluide

e*gal a celui du corps. Otez-en le poids du
folide i le refte eft la force demandee. Par

exemple , fuppofez que Ton demande la

force neceflaire pour (outenir dans 1'eau un
folide de 8 pies cubes de volume , & de

joo liv. de pefanteur > puilqu'un pie cu-

bique d'eau pefe 70 liv. le poids de 8 pies

cubes d'eau eft 560 , 6tez-en 100 liv. qui
eft la pefanteur du folide , les 460 liv.

reftantes font la force neceilaire pour tc-

nir le folide dans 1'eau & 1'empecher de

remonter.
D'ou il ftiit que puifqu'un corps mpnte

dans un lolide fpecifiquement plus pefant ,

avec une force egale a celle qui pourroit

rempecher de monter , on peut pareille-
ment par le prelent probleme , trouver la

force avec laquelle un.corps fpecifiquement

plus leger monte , ou tend sumonter , dans

un fluide plus pefant.

13. La pefanteur d'un corps qui doit

Itre conftruit d'une matiere fpecifiquement

plus pefante , & celle d'un fluide fpecifi-

quement plus leger , etant donnee , deter-

miner la cavite que le corps doit avoir

pour nager fur le fluide.

La pefanteur d'un pie cubique de fluide

etant donnee , on trouve par la regie dc

trois , le volume de la portion du fiuide

egale en poids au corps. Si done on fait

la cavite du corps telle que le volume foit

un peu plus grand que ce volume trouve ,

le corps aura moins de pefanteur fous le

meme volume , que le fluide , & par con-

fequent fera fpecifiquement plus leger , &
ainfi nagera fur le fluide. Par exemple',

fuppofez qu'on propofe de faire une boule

de fer du poids dc 30 liv. de telle forte

qu'elle puiflc nager fur 1'eau. Puifque le

poids d'un pie cubique d'eau eft 70 liv.

une maflTe d'eau egale err poids a '30 liv.

comiendra les j d'un pie cube , dc on trou-

vera facilement le diametre d'une fphere
qui ait \ dc pies cubes de folidice. On fera

enfuite la boule de fer dc maniere qu'elle
foit creufe en dedans , & que fon diame-
tre foit plus grand que le diametre trouve i

cette boule furnagera.

S P E
Ces diflferens theoremes qu'on a annen-

ces , peuvent non-feulement fe demontrer

par les principes de mechanique , mais en-
core etre confirmes par rexperience. Voye-^
le cours de phyfifue experimental^ de M. Cot-

tes, traduit de I'anglois par M. le Monnier,
do6teur en medecine de la faculte de Pa-

ris , & de Tacademie royale des fciences

de Paris , 1741. Voye[ aulfi fart. FLUIDE.

Wolj & Chambers. (E)
SPECIFIQUE , (Medec.) nous entendons

par fpecifiyues , les medicamens dont la

vertu eft telle qu'ils font plus efficaces con-
tre certaines maladies determinees , que
centre d'autres ; enforte que leurs vertus

reunies , rempliifent plufieurs indications

curatives de la meme maladie. La rhubar-
be j par exemple , merite la preference
fur les autres medicamens laxatirs dans la

diarrhee , en ce que non-feulement elle

evacue , mais tempere par fon amertume

balfamique les fucs cauftiques , & qutn cef-

fant d'operer comme purgatif , elle fortifie

le ton des inteftins trop afFoibli , a caufe

des particules legerement aftringentes qu'elle
contient.

On donne a d'autres medicamens le nom
de Jpecijiques , parce qu'une longue expe-
rience a fait connoitre la vertu qu'ils ont
de produir? des errets favorables dans cer-

taiues maladies ; c'eft ce qui a fait dormer
au quinquina le nom de fptctfique , pour
arreter les acces des fievres intermittentes ;

a 1'opium , pour calmer les douleurs ; aux
mercuriels , pour guerir les maladies ve-

neriennes.

Enfin , il y a des remedes que les me-
decins appelient fpecifi^ues > pour defigner
feulement qu'ils font plus amis que cTau-

tres des parties qu'attaque la maladie , fit

qu'ils leur font pnncipalement reflentir leur

operation j c'eft ainfi que les nerfs & les

parties nerveuies fe trouvent tres-bien des

remedes empreints d'une huile fubtile ,

aromatique , de bonne odeur ; & qu'ils fe

trouvent mal des remedes irritans. Dans
la putridite , 1'eftomac eft rejoui par les

acides qui fe trouvent contraires aux ma-

|
ladies des bronches des poumons. Les can-

I tiiandes ne font point d'impreilion fur

I Teftomac , mais elles picotent les canaux

| urinaires des reins > les ureteres 5 k vef-
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caufent des contractionslie , : leur

fpafmodiques.

Apres avoir indique les divers fens qu'on
peut donner aux remedes nommes fpecrft-

ques en medecine , nous allons indiquer en

peu de mots , ceux qui conviennent da-

vantage pour la guerifon de differentes

maladies les plus communes.
Le quinquina n'a point perdu la reputation

u'il s'eft acquife des le commencement ,

d'etre
\efpecijiqiic des fievres intermittentes ,

ou du moins d'en reprimer les acces : le

fait eft certain , quoique la maniere foit

inconnue. On loue encore avec raifon ,

dans les memes fievres , les fleurs de camo-
mille ordinaire , parce que leur amertume
& leur huile ont une vertu antifpafmo.di-

que , & une autre tonique legerement

aftringente.
La teinture de rhub.irbe & de gentiane ,

preparee avec une leflive de celle de tartre ,

& Fefprit urineux du fel ammoniac , a dans

plufieurs efpeces de fievres quartes , une

efpece de vertu fpecifique ; mais quand
cette fievre ne cede pas a ce remede , il

paroit qu'on peut recourir avantageufement
au mercure doux, ou diaphoretique , bien

prepare.
Le nitre depure avec un peu de camphre ,

les adouciffans , les doux anodins , les

emulfions, & les diaphoretiques fixes , ont
une efpece de vertu particuliere dans toutes
les inflammations qui font accompagnees
de fievre , &: qui communement attaquent
les parties nerveufes, comme font les mem-
branes du cerveau , les tuniques de Tefto-

mac , la plevre , les bronches des poumons.
Lorfque les humeurs ont une difpofition

maligne , c
J

eft-a-dire , une difpofition a la

putrefaction , le camphre marie avec le

nitre, merite des eloges , foit que les ma-
ladies foient aigue's ou chroniques. On doit

regcirder le vinaigre , ou fimple , ou charge
de la teinture des racines cordiales, comme
le meilleur des alexitseres , dans la pefte
meme. Le fuc de limons , de citrons , le

firop de limon aromatife avec Thuile de
cedre , refiftent puiffamment en qualite
d'acides , a la diifolution corruptible des

humeurs.
Les douleurs caufees par un reflerremenL

/pafmodique , font utilement mitigees par
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la liqueur anodine minerale d'Hoffman ;

les vents dont la rarefaction caufe une ex-

tenfion douloureufe des membranes de
I'eftomac &: des inteftins , fe diilipent avan-

tageufement , routes les fois qu'il n'y a

point d'mflammation , par 1'ecorce d'oran-

ge jointe aux fieurs de camomille , & par
aautres remedes femblables , qui ont une
huile fubtile ,vaporeufe, reunie a unprin-

cipe aromatique , qui fortifient &c adou-

ciflent.

Les goutteux font foulages par 1'ufage

abondant & continue d'une deco&ion de

racine d'armoife , de fcorzonere , de fqui-
ne , de reglifle , & de polypode ; le rob

de fureau , pris interieurement a la dole

d'une once , dans un liquide convenable ,

eft une efpece de fpecifigue pour exciter la

tranfpiration.
Les accidens hyfteriques &: hypocon-

driaques, qui proviennent de la contrac-

tion fpafmodique du fyftme des nerfs ,

ne connoiftent point de meilleur remcde

que 1'exercice du corps , les gommes bal-

famiques , comme ; I'affa fcetida , le faga-

penum , Fopopanax , le caftorcum , Fextrait

de rhubarbe , la myrrhe &: le fafran , pris

fouvent a dofe moderee , parce que ces

remedes diflolvent les liqueurs tenaces , 8c

fortifient le ton des parties nerveufes.

Lorfque le tiflfu veiiculaire des poumons
eft engorge dans Tafthme par une pituite

epaiffe , la gomme ammoniaque , le bau-

me du Perou , T^popanax , reduits en pi-

lules, ou en eflence , avec la teinture de

tartre, font les remedes les plus fpecifiques,
c'eft-a-dire les plus appropries a cette

maladie.

Quand les memes poumons commen-
cent a etre attaques de phthifie , c'eft 'fur-

tout dans le kit d'anefle , ou feul , ou

coupe avec les eaux de Selter , qu'il faut

chercher le remede fpccifiquc a ce mal , en

y jbignant Texercice modere a cheval ,

avec le regime convenable d'ailleurs , pour

prevenir la putridite des humeurs.

L'hydropifie dependant d'une infinite dc

caufe particulieres , n'a point de remedes

fpecifigucs ; mais ccmme IVcoukment des

urines eft quelquefois un des moyens dtf-

tines a evacuer les eaux des hydiopiques a

on peut confcillcr la poudre des canthari*

liii i
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des melee avcc le fel de tartre , quelques

'

grains de nitre depure , & de camphre ,

li les humeurs ont difpofition a prendre le

cours des urines pour s'evacuer ; il faut

enfuite fortifier le corps par des bandages.
La difpofition des reins a former du

gravier , demande un long & frequent ufa-

ge de I'infufion des fommites de mille feuil-

les , ainfi que 1'ecorce des racines d'acacia ,

infufee dans Teau.

La difTenterie , maladie contagieufe qui
fait quelquefois de grands ravages , eft ordi-

nairement , heureufement guerie par la ra-

cine de rAmerique, connue fous le nom
^'ipecacuanha , qui pafle dans ce mal pour
un fpecifijuc.

On prefcrit entre les remedes qui peu-
vent emouder racrimonie , les diaphore*-

tiques doux , les tempe'rans , & rmfufion

legere de rhubarbe ; enfin on emploie avec

fucoes , 1'ecorce de cafcarille , pour raf-

fermir les hbres relachees des inteftins , &
calmer les mouvemens defordonnes.

Les vers, qui prefentent quelquefois la

/cene de pluiieurs accidens , font heureu-
fement attaques & chafles du corps par
1'extrait de rhubarbe , & fur-tout par le

diagrede &: le mercure doux : on peut ,

dans les enfans, faire preceder l'u(age de
ces remedes , par quelques cuillerees d'huile

d'olive , ou d'amende douce , lefquels
comme tous les huileux , caufent la mort
des vers , fur-tout li les enfans font a jeun.

Dans les maladies verieriennes , le bois

&: Te'corce de gayac , mais fur- tout le

mercure , paflent depuis long-temps pour
crre les meilleurs fpecifiques connus. Le
gayac empreint Teau dans laquelle on le fait

bouillir, d'un fel fubtil relineux, qui acce-

lere la circulation de la made du fang &:

des humeurs ; ce qui tend a diflbudre le;

fucs tenaces , & a lever les obftrudlions

On attaque avec fucces les maladies cu-

tan^es , telles que 1'hefpes ; la gale , & au-
tres exulc^rations de la peau , par le fou
fire diaphoretique d'antimoine > & en gene
ral par les antimoniaux.
La ftagnation des humeurs Sc du fang

qui procede d'une contufion des partie
exterieures , outre les remedes externes
admet interieurement Tufage de 1'infufion

ou de la d&oftiori du damozanium ,
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utres plantes de ce genre , qui poflcdent
ies vertus incifives , refolutives , & dif-

uffives.

Voils , dans plufieurs maladies, les re-

medes choifis que 1'experience a fait con-
noitre pour les plus utiles , & dont la plu-
>art font honores du titre de fpecifiques ;

cependant les vertus de tous ces medica-
mens , meme des plus vantes , ne font jamais

que relatives , bornees & limitees a cer-

:aines difpofitions & circonftancesj ils de-

mandent tous d'etre regies par une me-
thode convenable , &c par les lumieres d'un

"age medecin qui connoille les caufes de la

maladie , le regime 5 le genre de vie qu'il

Faut fuivre pendant Tufage de ces remedes,
la maniere de les combinw, &: combiea
de temps il faut les continuer.

Nous n'avons done garde d'imaginer

qu'il y a des remedes qui produifent ton-

jours un effet falutaire dans tous les fujets :

nous n'entendons par fpecifiques , comme
nous 1'avons deja dit , que les remedes con-

nus , qui ont g^neralement une faculte par-
ticuliere , ou fpeciale , dajis certaines ma-
ladies preferablement a d'autres.

A plus forte raifon fommes-nous con-
vaincns qu'il iVy a ni panacees, ni fecrets,

ni fpecifiques univerlels. Ceux qui preten-
dent d'en pofleder , ne font que des four-

bes & des charlatans : fi 1'on croit ces

gens-la , dit la Bruyerc, le remede qu'ils

ont eft un bien de famille qui s'eft ame-
liore dans leurs mains; de fpecifique qu'il
ctoit centre un feul mal , il les guerit tous

par les experiences qu'ils en ont faites i

forcez un peu votre memoire , ajoute-t-il ,

nommez une maladie , la premiere qui
vous viendra dans Tefprit , Tepilepfie , di-

tes-vous , ils la gueriffent. Ils ne reflfufci-

tent perfonne , a la verite, ils ne rendent

pas la vie aux hommes , mais ils les con-
duifent necefTairement a la decrepitude ,

& ce n'eft que par hazard que leurs pe-
res & leurs ai'euls , qui avoient leurs fpe-

cifiques & leurs fecrets, font morts fort

jeunes. ( Le chevalier DE JAUCOURT.)
SPECIFIQUE, ( Chymie.) fpecifique de la.

goutte & des diverfes maladies ou il y a

epaiiTifTement. Des reflexions fur les afH-

nites chymiques m'ont fait foup^onner

qu'une fubftaiice qui a une grande affinite
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avec les fubftances huileufes & animates

pourroit etre le diflblvant le plus erficace

de diverfes matieres epaiifies ou concretes

qui font les caufes ou les effets de diver-

les maladies & dont la diflblurion en ope-
reroit la guerifon , ou concourroic a celle

qu'on pourroit attendre d'autres remedes ,
!

du moins en en empechant les progres

ulterieurs. Ces maladies font toutes celles

ou il le rencontre des concretions calculeu- !

fes , telles que les pierres des voies uri-
'

naires ou du fbie*, : d'autant plus que ces

concretions font abondantes en parties hui-

leufes (a. ) ; les obftru&ions non inflammatoi-

res des vifceres, les fquirrhes, &c. Cette fubf-

tance eft un melange fcture dechaux & d'al-

kali fixe , qu'on pt ut nommer chaux alkali-

fee O) ou Idfive de chaux & d'alkali. Mr. I

le baron Van Swicttcn per'uade de la ver-

tu diilolvante de ce melange , par celle

de la pierre a cautere qui n'eft que ce me-

lange concret , & mettant a profit Texem-

ple des anciens , qui appliquoient des ma-
tieres alkalines fur les noeuds arthritiques ,

& principalement &JEthius , qui incor-

poroit du nitre ( par Jiequel
il entendo t un

alkali ) & de la chaux dans des pomma-
des pour diffoudre les concretions gout-
teufes , s'eft avife de tenter le meme reme-

de exterieurement ; a cet efFet il le faifoit

delayer autant qu'il etoit necelfaire pour
qu'il ne fit pas d'impreilion incommode
iur la langue *,

il en faifoit fomenter les

nceuds arthritiques &: d'autres tumeurs
rebelles , &: le iucces en a ete tel qu'en peu
de jours elles etoient difioutes(c). Ju(-

ques-la ce remede n'avoit ete' employe qu'a
Texterieur ; mais en Angleterre on Ta donne
interieurement dans un vehicule convena-

ble centre la pierre des reins & de la vcf-

fie ( d}. Je ne doute point qu'on n'e put 1'em-

ployer auffi en injections &; probablement
avec un fucces plus fiir & plus prompt
qu'etant pris interieurement. Fonde fur la

theorie de la quinzieme colonne de notre ta-

ble des affinites chyrniques ( e ) , j'avois opine
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depuis long-temps que ce melange pou-
voit fervir non-feulenient a divers arts (/) ,

mais principalement qu'il devoit etre un
excellent remede dans diverfes maladies

chroniques , dans lefquelles je I'ai donne
interieurement & entr'autres dans des gout-
tes tant fixes que vagues , auffi bien fur

le declin des acces que dans les temps d'in-

termiiTion. Je n'ofe pas alfurer qu'on dut
lui attribuer le changement plus ou moins
favorable qui a fuivi ordinairement foil

ufage , je i^ais qu'il faut un grand nom-
bre d'oblervations , pour prononcer deci-

fivement : mais comme ce remede , fuf-

fifimment delaye , paroit etre le fondant
le plus emcace des matieres animales , il eft

vraiiemblable qu'il eft auffi le fpzcifique le

plus naturel & le plus aflure de diverfes

maladies dont I'epaiffiirement des humeurs
eft la caufe ou 1'etfet. On ne doit pas diifi-

muler que ce remede echaufe 3 raifon qui
oblige quelquefois a des menagemens , ou
a des int. rruptions dans fon ufage. li pour-
roit nuire auffi daiis les cas ou les hu-
meurs tendroient a la diflblution. Je fuis

entre dans quelques details fur ce nouveau

genre de remede pour animer le zele des

praticiens qui auront occafion de I'eprou-
ver. Cet article

eft
de M. /. P: de L:mbourg

medecin de Spa.
SPECILLUM , ou SPECULUM , eft un

inftrumcnt de chirurgie , qui fert a fonder
&: ecarter les plaies , &c. c'eft la meme
chofe que fonde. Voye^ SONDE. ( Y)
SPECTABILES 3 (Literature.) titre

d'honneur qu'on donnoit aux nobles da
fecond rang fous les empereurs remains;
mais c'etoit un'titre inconnu du temps de
la republique. Il y avoit deux autres qua-
lifications dans le difcours , accordees a la

noblefle dont la principale etoit celle de

illujlres , 6c la moindre celle de clariffimi.

(D.IJ
SPECTACLES, (Invent, anc. & mod.) re-

prefentations publiques imaginees pour
amufer , pour plaire , pour toucher , pour

(<z) Boerhave elem. chem. &C Boyle , Grew^ Save & Hales , cites par Lobb $. I. a>

(5) Quinzieme colonne de la table des affinites dans notre Differtationfur les affinites chymiquA3
(c) Dans fon Comment, fur 1

, <J. 1177.

(J) A Difquijition ou Medicines that dijfolve theftone hy A* Blackrie London 1766.
(;<e) Diflert. fur les affinites chymiques.
(/) Comme pour le degraiiTement des aines avant de les envoyer a la teinture.



622 S P E
emouvoir , pour tenir Tame occupe'e , agi-
tee , &. quelquefois dechiree. Tousles fpec-

tadcs inventes par les hommes , orTrent

aux yeux du corps ou de 1'efprit , des

chofes ret-lles ou feintes ; & voici comme
M.-le Batteux , dont j'ernprunte tant de
chofes , envifage ce genre de plaifir.

L'homme, dit-il, eft ne fpedateur; I'ap-

pareil de tout 1'univers que le createur

femble etaler pour ^tre vu & admire ,

nous le dit aflez clairement. Auffi de tons

nos fens , n'y en a-t-il point de plus vif,

ni qui nous enrichiiTe d'idees , plus que
celui de la vue ; mais plus ce fens eft atif ,

plus il a befoin de changer d'objets : auffi-

tot qu'il a tranfmis a Tefprit 1'image de
ceux qui 1'ont frappe , fon a&ivite le porte
a en chercher de nouveaux , Sc s'il en
trouve , il ne manque point de les faifir

avidement. C'eft delA que font venus les

fpeclades etablis chez prefque toutes les

nations. Il en faut aux hommes de quel-
que efpece que ce foit : & s'il eft vrai que
la nature dans fes effets , la fociete dans
fes evenemens , ne leur en fourniflent de

piquans que de loin a loin , ils auront

grancle obligation a quiconque aura le ta-

lent d'cn creer pour eux , ne fut-ce que
des phantorn^s Sc des rcflemblances t fans

nulle realite.

Les grimaces , les preftiges d'un char-
latan monte fur des treteaux , quelque ani-

mal peu connu 3 ou inftruit a quelque ma-
nege extraordinaire , attirent tout un peu-
ple , Tattachent , le retiennent comme mal-

gre lui j &: cela dans tout pays. La nature
etant la meme par-tout , &: dans tous les

hommes , favans & ignorans , grands Sc

petits , peuple & non peuple, il n'etoit pas

poffible qu'avec le temps \csfpe3ades de 1'art

n'euflent pas lieu dans la fociete Immaine ;

mais de quelle efpece devoient-ils etre, pour
faire la plus grande impreflion de plaifir ?

On peut prefcnter les eftets de la natu-
re , une riviere debordee, des rochers efcar-

pes , des plaines , des forets , des villes ,

des combats d'animaux ; mais ces objets

qui ont peu de rapport avec notre etre ,

qui ne nous menacent d'aucun mal 3 ni

ne nous promettent aucun bien , font de
purss curiofitcs : ils ne frappent que la

premiere fois , & parce qu'ils font nou-
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ve.iux : s'ils plaifent une feconde fois , ce
n'eft que par Tart heureufement exeute.

II faut done nous dormer quelque objefi

plus intereflant , qui nous touche de plus

pres ; quel fera cet objet ? Nous-memes.
Qu'on nous fafle voir dans d'autres horn-
mes , ce que nous fommes , c'eft de quoi
nous intereiTer , nous attacher 3 nous re-

muer vivcment.

L'homme etgnt compofe d'un corps &
d'une ame , il y a deux fortes de fpecla-
cles qui peuvent i'interefler. Les nations

qui ont cultive le corps plus que 1'efprit ,

ont donne la preference aux fpcclades ou
la force du corps &: la fouplciTe des mem-

|

bres fe montroient. Celles qui ont cultive

|

Fefprit plus que le corps , ont prefere les

\Jpeclades ou on voit les reffources du g^nie
& les reflbrts des paffions. Il y en a qui
ont cultive Tun &: 1'autre egalement , &
\zsfpsciacles des deux eipeces , ont etc ega-
lement en honneur chez eux.

Mais il y a cette difference entre ces

deux fortes de fpeclades , que dans ceux

qui ont rapport au corps , il peut y avoir

realite , c'elt-a-dire , que les chofcs peu-
vent s'y patter fans feintes & tout de bon ,

comrne dans \zsfpeclacles des gladiateurs ,

ou il s'agiflfoit pour eux de la vie. Il peut
fe faire auffi que ce ne foit qu'une imita-

tion de la realite , comme dans ces bataillcs

navales ou les Remains flatteurs reprefen-
toient la victoire d'A6tium. Ainfi dans ces

fortes de fpzcladcs , 1'adion peut etre ou
reelle , ou feulement imitee.

Dans les fpiclades ou 1'ame fait fes preu-
ves , il n'eft pas poiTible qu'il y ait aurrc

chofe qu'irnitation , parce que le deflein

feul d'etre vu contredit la realite des paf-
/ions : un homme qui ne fe met en co-
lere , que pour paroitre fache , n'a que
Timage de la colere ; ainii toute paffion ,

des qu'elle n'eft que pour le fpzclade , eft

neceflairement pailion imitee , feinte ,

contrefaite : & comme les operations de

Tefprit font intimement liees avec celL-s

du cocur , en pareil cas , elles font de
meme que celles du cocur , feintes &c ar-

tificielles.

DJ

ou il fuit deux chofes : la premiere

que les fpeclades ou on voit la force du
I corps & la fouplefle , ne demandent prc-
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quc point d'art , pui

r
que le jcu en eft franc ,

ferieux , : reel ; & qu'au contraire ceux

ou I'on voit Tadion de I'ame , demandenc

un art infmi , puifque tout^y eft menfonge,
& qu'on veut le faire paiTer pour verite.

La feconde confequence eft que les

fpeclacles du corps doivent faire une im-

preilion plus vive , plus forte > les fecout-

les qu'ils donnenc a 1'ame , doivent la ren-

dre ferme , dare , quelquefais cruelle. Les

fpeclacles de Tame au contraire , font une

impreflion plus douce, propre a hunv.ni-

fer , a attendrir le coeur plutot qu'a 1'en-

durcir. Un homme egorge dans Tarene ,

accoutume le fpedateur a voir le fang avec

plaifir. Hippolyte dechire derriere la icene ,

Taccoutume a pleurer furle fort des malheu-

reux. Le premier fpscfack convient a un

peuple guerrier , c'eft-a-dire ddforu&sur ;

1'autre eft vraiment un arc de la paix , puii-

qu'il lie emr'eux les citojens par la compaf-
fion & rhumanite.

Les derniers fpeclacles font fans doute

les plus dignes de nous , quoique les au-

tres foient une paffion qui remue Tame
&: la ticnt occupee. Tels etoient chez les

anciens \efpeclacle des gladiateurs , lesjeux

olympiques , circenfes & funebres ; &
chez les modernes , les combats a outrance ,

& bs joutes a fer emoulu qui ont ceffe. La

plupart des peuples polis ne goutent plus

que les fpcctacles mentongers qui ont rap-

port a Tame , les operas , les comedies ,

les tragedies , les pantomimes. Mais une

chofe certaine , c'eft que dans toute efpee
de fpcclacles , on veut etre emu , touche ,

agite ou par le plaifir de repanouillement
du c-^cur , ou par ion dechirement , efpece
de pl.tifir , quand les a6leurs nous laillent

immobiles , on a regret a la tranquiliite

qu'on emporte , & on eft indigne de ce

qu'ils n'oiit pas pu troubler notre repos.
C'eft le meme attrait d'emotion qui fai

aimer les inquietudes & les atarmcs que
caufent les perils ou 1'on voit d'autres hom-
ines txpofes , fans avoir part a ieurs dangers
II eft touchant , dit Lucrece , dt nat. rcr

lib. //, de confiderer du rivagc un vailfeau

luttant centre les vagues qui le veulent en

gloutir , comme de regarder une bataiil

(Tune hauteur d'ou Ton voit en furete 1

melee.
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Suave marl m.igno turbantibus eequora. ventiy

E terra alierius magnum fpeclare laborem

Suave etiam belli certanima magna tuerl

Per campus inflru3a tut fine pane pencil.

Perfonne n'ignore la depenfe exceilive des

?recs & des Remains en fait de fpeclacles ,

<. fur-tout de ceux qui .tendoient a exciter

'attrait de 1'emotion. La reprefentation de
rois tragedies de Sophocle couta plus aux
Athenians que la guerre du Peloponefe. On
"ait les depenfes immenfes des Remains
our clever des theatres , des amphitheatres
c des cirques , meme dans les villes des

provinces. Quelques-uns de ces batimens

qui fubfiftent encolk dans leur entier , font

es monumens les plus precieux de 1'archi-

tedure antique. On admire meme les mines
de ceux qui font tombes. L'hiftoire romaine
eft encore remplie de faits qui prouvent la

DaiTlon demeiuree du peuple pour les
r
pcclac!es , &c que les princes & les particu-
iers faifoient des frais immenfes pour la

contenter. Je ne parlerai cependant ici que
du paiement des adteurs. ^fopus , celebre

comedien tragique & le contemporain dc
Ciceron , laitta en mourant a fon tils , done
Horace & Pline font mention comme d'un
fameux diffipateur , une (uccelTioii de cinq
millions qu'il avoit amafles a jouer la co-

medic. Le comedien Rofcius , Tami dc
Ciceron , avoit par an plus de cent mille

francs de gages. Il faut meme qu'on eur

augmente les appointemens depuis 1'etat que
Pline en avoit vu drefle , puifque Macrobc
dit que ce comedien touchoit des deniers

publics pres de neuf cens francs par jour ,

& que cette fommc etoit pour lui feul : il

n'en partageoit rien avec ia troupe.
Voila comment la republique romaine

payoitles gens de theatre. L'hiftoire dit que
Jules-Ce'far donna vingt mille ecus a Labe-
rius , pour engager ce por'te $ joucr lui-memc
dans une piece qu'il avoit compofee. Nous
trouverions bien d'autres profulions fousles

autres empereurs. EnBn Marc-Aurele, qut
fouvent eft defignepar b. denomination d'An-
toninle philofophe,ordonna que les adleurs

qui joueroient dans les jpe3acks que certains

magiftrats etoient tenus de donner au peu-
, pie, ne pourroient point e>ager plus de



pieces d'or par reprefentation , & que celwi

qui en faifoit les frais ne pourroit pas leur

donner plus du double. Ces pieces d'or

etoient a-peu-pres de la valcurdenos louis,

de trente an marc , & qui one coars pour

vingt
-
quatre francs. Tite-Live fink fa

diflertation fur Forigine : le progrcs des

representations theatraks a Rome , par dire

qu'un diverciflement , dont les commence -

mens avoient etc peu de chofe , etoit degc-
nere en dzsfpectaJes fi fomptueux , que les

royaumes les plus riches auroient eu peine
^ en ibutenir la depenfe.

Quant aux beaux arts qui prepirent les

lieux de la fcene des fpcclaclt-s , c'etoit une

chofe magnifique chez les Remains. L'ar-

chitedhire , apres avoiifcforme ces lieux ,

les embellifloit par le fecours de la peinture
& de la fculpture. Cornme ies dieux habi-

tent dans Folympe , les rois dans des

palais , le citoyen dans fa maifon , & que
le berger eft ailis a Fombre des bois , c'eft

aux arts qu'il appartient de reprefenter

routes ces chofes avec gout dans les en/iroits

deftines aux fpeclades. Ovide ne pouvoit
rendre le palais du foleil trop brillant , ni

Milton le jardin d'Eden trop delicieux :

mnisfi cette magnificence eft au deflus des

forces des rois, il faut avouer d'un autre

cote que nos decorations font fort mef-

quines , & que nos lieux defpectxcles , dont

les entrees reilernblent a ceiles des prifons ,

oftrent une pcrfpective des plus ignobles.

( Le Chevalier DE JAUCOURT.)
SPECTATEUR , eft une perfonne qui

aflifte a un fpedacle. Foye^ SPECTACLE.

Chez les Romaics , fpeclateurs , fpecla-

tores , fignifioient plus particulierement une

forte de gladiatcurs qui avoient obtenu leur

conge , & qui etoient fouvent gages pour
aflifter comme fpeclateurs aux combats de

gladiateurs , 6v. dont out regaloit le peuple.

Voyc-^ GLADIATEUR.
SPECTRE, f. m. ( Metaphyfique. ) on

appelle fpcclres certaines fubftances fpiri-

tuelles , qui fe font voir ou entendre aux

hommes. Quclques-uns ont cru que c'e-

toient des ames des defiints qui reviennent

& fe montrent fur la terre. C'etoit le fen-

timent des Platoniciens , comme on le

peut voir dans le Phedon de Platon
, dans

Porphyre , &c. En general 1'opiir.on tou>
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chant 1'exiftence des fpeclrcs etoit af^ez com-
mune dans le pnganifme. On avoit meme
etabli des feres & des folemnites pour kj

s

ames des morts, afin qu'elles ne s'avifaflent

pas d'effrayer les hommes par leurs appari-
tions. Les cabaliftes & les rabbins parmi
les Juifs n'etoient pas moins pour les

fpeclrcs. ll faut dire la meme chofe des
Turcs , &c meme de prefque routes les feftes
de la religion chretienne. Les preuves que
les partiinns de cette opinion en donnent ,

font des exemples ou profimes ou tires de
TEcriture-Sainte. Baronius raconte un fait ,

dont il croit que perfonne ne peu: douter :

c'eft la rameufe apparition dc Marcilius
Ficinus a fon ami Michael Mercato. Ces
deux amis etoient convenus que celui qui
mourroit le premier ; reviendroit pour
inftruire 1'autre de la verite des chofes de
Tautre vie. Quelque temps apres , Mercato
etant occupe a mediter fur quelque chofe ,

entendit tout d'un coup une voix qui
Tappelloit : c'etoit fon ami Ficinus qu'il vit

monte fur un cheval blanc , mais qui dif-

parut dans le moment que Tautre Tappelia
par fon nom.

La feconde opinion fur Te (fence des

fpcclres eft celle de ceux qui croient que ce
ne font point les ames qui reviennent ,

mais une troifieme partie dont Fhomme
eft compofe. C"'eft-la 1'opinion de Theo-

phrafte , Paracelfe , & tous ceux qui croient

que Fhomme eft compofe de trois parties ;

{avoir de Tame, du corps & de Tefprit.
Selon lui , chucune de fes parties s'en re-

tourne apres la mort a Fendroit d'ou elle

etoit fortie. L'ame qui vient de Dieu , s\ 11

retourne a Dieu. Le corps qui eft compofe
de deux elemens inferieurs , la terre &
Feau , s'en retourne a la terre , & la troi-

iicme partie , qui eft Felprit , etant tiree

des deux elemens fuperieurs Fair & le feu ,

s'en retourne dans Fair , ou avec le temps
elle eft dilfoute comme le corps ; &: c'ert

cet efprit, dc non pas Fame , qui fe mele
des apparitions. Theophrafte ajoure qu'il
fe fait voir ordinairement dans les lieux &
aupres des choles qui avoient le plus frappe
la perfonne qu'il animoit ; parce qu'il iui

en etoit refte des impreflions extremement
fortes.

La troifieme opinion eft celle qui attribue

les
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les apparitions aux efprits elementaires.

Paracelfe & quelques-uns de fes fedtateurs

croient que chaque element eft rempli d'un

certain nombre d'efprits; que les aftres

font la demeure des falamandres , Tair celle

des fylphes , 1'eau celle des nymphes , 8c la

terre celle des pigmees.
La quatrieme opinion regarde comme

des fpeclres les exalaifons des corps qui

pourriffent. Les partifans de cette hypo-
thefe croient que ces exhalaifons rendues

plus epailles par l'air de la nuit , peuvent

reprelenter la figure d'un hommc mort.
C'eft la philofophie de Cardan : d'autres :

die n'eft pas nouvelle. On en trouvc des

traces dans les anciens, &c fur-tout dans*

la troade de Seneque.
Enfin la cinquieme opinion donne pour

caufe des fpeclres des operations diaboliques.
C"ux-ci fuppofent la verite des apparitions
comme un fait hiftorique , dont on ne peut

point douter > mais ils croient que c'eft

1'ouvrage du demon qui fe formant un

corps de Tair , s'en fert pour fes differens

defleins. Us foutiennent que c'eft la maniere

la plus convenable , & la moins embarraf-

fante pour expliquer les apparitions.
Nonobftant le grand nombre de ceux qui

croient les fpectrcs & qui cherchent a expli-

quer leur poflibilite, il y a eu de tous

temps des philofophes qui ont oie nier

leur exigence. On en peut faire trois claffes.

On peut mettre dans la premiere ceux qui
n'admettent aucune difference entre le corps
& 1'efprit comme Spinofa , qui foutenant

qu'iln'y a qu'une feule fubftance, ne peut

point admettre des fpeclres. On pent mettre

dans la feconde claile ceux qui paroirfent
croire I'exiftence du diable , mais qui lui

otent tout pouvoir fur la terre. Latroilleme

clafte comprend ceux qui admettent le

pouvoir du diable fur la terre , mais qui
nient qu'il puifte prendre un corps.

SPECTRES , les , f. m. pi. ( Conchylio'og.)
en latin concha fpeSrorum , en anglois the

fpeclrc- shell ; les auteurs appellent ainfi

tine volute fmguliere de la claffe de celles

qui ont le fommet eleve. Voye^ VOLUTES.
Ce nom lui vient de figures bifarres &

frappantes dont elk eft chargee. Ces figures
font rougeatres fur un fond blanc , ce qui les

&it paroitre plus effrayantes. Elles forment

Toms XXKL
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deux grandes &: larges f.ifcies qui environ-

nent toute la volute depuis le fommet juf-

qu'au bas , & entre ces fafcies regnent des

ordons affez reguliers de taches 8c dc

differens points. Cette coquille eft rare , &
fe vend ordinairement for" cher. ( D. I. )

SPECTRE COLORE, ( Optique. ) eft le nom
que Ton donne a Timage oblongue &: colo-

ree du foleil , formee par le prifme dans

line chambre obfcure. Foye^CouLEUR &
PRISME.

SPECULAIRE, PIERRE, (Wp.natJ
nom donne par quelques naturaliftes a tine

pierre gypfeufe ou pierre a platre , qui eft

cornpofee de feuillets brillans comme ceux

du talc ; on 1'appelle aulli miroir des anes.

Elle eft blanche , ou jaunatre , ou de cou-

leur d'iris. Il s'en trouve beaucoup a Mont-
marcre.

SPECULARIA, (Antij.rnm.) onnom-
moit ainli Tefpece de vitrage faite de pierres

fpeculaires , & qu'on employoit aux fene-

tres ayant que le verre fut d'ufage. (D. f.)

SPECULATIF, adj. (Phil.) onappellc
ainfi les connoilfinces qui fe bornent a la

fpeculation des verites , Sc qui n'ont point
la pratique pour objet. Voye{ PRATIQJJE.
SPECULATION , f. f. (Gram.) exame*

profond &c reflechi de la nature & des qua-
lites d'une chofe. Ce mot s'oppofe a prati-

que. La fpecufation recherche ce que c'eft

que Tobjet \ la pratique agit. Ainfi 1'on

peut dire que la philofophie , la vertu , la

religion , la morale , ne font pas des fcience?

de pure fpeculation. Celui qui n'en a que la

fpeculation , n'eft que le fantome d'un phi-

lofophe , d'un homme vertueux , religieux ,

moralifte. La phyfique a fes fpeculations ,

qu'il faut mettre a i'epreuve de 1'experiences

que feroit-ce que les mathcmatiques fans

les problemes d'utilite , auxquelles on ar-

rive par la demonftration de fes propofi-
tions fpeculatives ? Les theoremes font la

partie de fpeculation. Les problemes font la

partie de pratique.

SPECULATION, terms, de marchandd'etof-
fes , forte d'etoffe non-croifee qui fe fabri-

que pour 1'ordinaire a Paris , dont la chaine
eft de foie cuite ou teinte , & la trame de
fil blanc de Cologne , ou de fil de coton
blanc. Salargeur eftcornmunement de demi-

aune, moins un feize, mefure de Paris.

Kkkk
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II s'en fait de moiree & de non-moiree de
differenr.es couleurs. Salary. (D. fj
SPECULUM., terms de Chirurgie, nom

qu'on a donne a dirferens inftrumens qui
dilatent ds cavites. Ce mot eft latin , &
fignihe miroir. GJI s'en eft fervi pour les

inftrumens qni font voir ce qui fe trouve

contre nature dans les cavites qu'ils tiennent

ouvtrtes.

Spzcutum ani , eft un inftrument dont on
fe fert pour ecarter le fondement 5 examiner

Ie mai , tirer des os , &" enlever toute ma-
tiere qui peut s'y etre fixee. Voyc^ DILA-

TATOIRE.

Speculum matr!cis y eft un inftrument dont

on fe iert pour examiner 6c panier les en-
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droits qui fe trouvent vicies dans les parties
fccretes dcs fcmnies. II a la meme forme

que \cfaxjlluih ani. V. DILATATOIR: :

. (*)

Speculum oris , eft un inftrurnent qni
fert a examiner les maux de bouche. II y
en a de deux forces. L/un fert a contenir la

langue arm de voir plus aiferAent le fond de
la bouche. Koyqr GLOSSOCATOCHE. L'autre
eft un inftrument qui fert a ouvrir & dilatcr

la 'couch-; par force , afin de faire prendre
au malade du bouillon ou des remedes

liquides.

Get inftrument eft compofe de deux co-

lonnes cyiindnques , Inures pour le moins
de trois pouces , parjlleles entrViles , dif-

tantes Tune de 1'autre d'un pouce 5c derrii ,

(*) L'objet du fpeculum utc'ri eft de trouver plufieurs puiiTances qui ccartent &: foutiennent uni-

formement les parties de 1'orifice du vagin, & Is vagin memo a une certaine prolbndeur, : voici un

rouvcl inftrument de cert; efpece qui nous paroit avoir des avantr.gcs fur cclni de Scultet , 6c les

autres qu'on a inven'.es jufqu'ici.

Ce fpeculum , tres- fimple en chacune de fes parties , ne paroir compofe qu'a 1'afpeft de toutes les

piccts reunies. Ces pieces font toutes fcmblablci &C ne font qu'au nombre de fix, qui ie meuvent par
wn feul c meme moyen fix f'ois repe;e.

La fafon la plus fure de m'expliquer clairement
,

eft de ne confulerer qu'une piece a la fois. Fig. I.

planehe II. de chirurgie.

II ne faut voir d'abord qu'une branche droite de deux pouces trois lignes de roi de longueur ,

jnfmuee dans le vagin ;
6c par quel fecours on peut la remener du centre a la circonference.

( Pour les perfonnes maigres ou celles d'un embonpoint ordinaire
,

les branches doivent avoir

un pen plus de deux pouces de longueur ;
mais pour celles qui font ibrt gralles , dont les levres

de la vulve font extremement epaiiTe^ , les branches doivent cere d'un pouce ou un pouce 6c demi

plus longues. C'eft ce qui m'a fait psnfer qu'il
faut en avoir de trois longueurs ,

& les monter a vis. )

Chaque branche de tctte efpece bien proprement arronclie dans la longueur , &c par le bout t

a deux lignes dediamerre requires a uneligne a fon extrcaiiie.

En tirant la branche courbe b , par la chains d
, qui paile fur un tourillon c , cette branche courbe

ment ,
cc en meme temps. \^ eu unc ictonue iaee a reumr a la premiere , cc aiors tour ie mciamime

tft rendu fcnfible.

Sur les touriilons oil pa(Tent les chaines , fe place un fecond cercle plein , qui loge 1'eraifTeur de

chnque chaine clans une rainure interieure , oil elles font toutes attachees feparement. Le cercle a

refte fixe ,
le cercle b eft mobile 9 pl. II. fig. 3.

Le cercle a. eft tenu d'une main ,
&C de 1'autre on fait mouvoir le cercle b.

On aura une jufte
idee de ce mouvement ,

ii Ton prend d'une main le fond d'une tabatiere ronxle

fic fermee &C qua de 1 autre on fafle mouvoir le detTus.

Une troifieme &C derniere explication, c'eft le moyen d'arreter le fecond cercle au degre qu'on

iuge a propo>. Le premier cercle , toujours tenu fixe , porte les pas d'un chqujt fur un quart c!e

fa circonference , etendue bien plus grande que tout le devebppemint pollible. Le cliquet pole fur

Is cercle mobile en fuit &t en arrete fucceflivement le mouvement. Pour le relacher aprcs ,
tout

Je monde connoit 1'ufage d'un cliquet a queue.
On voit fig. 4 , le developpement entier du fpeculum uteri dont 1'intelligence

eft facile. Ces

principes determirei , on peut conftruire le meme inftrument de differentes facons. Celle dont je

tSonne le deSnn m'a paru la moins compofee. Mais , pour plu> d'aifance 6< deforce, on peut

ajo.'ter un barillct fur lequel line chaine fe devide par le moyen d'une clef pa-reiUe a celle d'une

tnontre. Cette chaine de trois pouces dc longueur eft arrtee a 1'exterieur du cercle mobile par une

le fU extrc;ni$ei ,
6c par 1'autrc au barillet. Le barillet porte un rochet

,
avec ibn cliquet ajufte fur
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pofees fur un piedeftal , dont la. bafe eft
{
rendre maitredu mouvement delamachoire

p :rcee perpendiculairement en ecrou. Au . inferieiire 5c de la langue. Les divers fpccu-
haut des colorines font fituees horizontale-

j

lum oris ne rempliifent que fore imparfaite-
ment deux plaques d'acier de figure pyra- ;

ment ccs intentions > ils genent beaucoup
midale tronquee , c'eft- a- dire, qu'elles Toperateur, &: dans quelques cas iis em-
font plus larges du cote des colonnes que pechent abfblument ^operation. Le no Li-

vers leur pointe. L'inferieure eft mobile , la veau fpeculum grave PI. XXXIF, jig. 5;
fuperieureeft fixe. Elles ont exterieurement

t

n'a pas ces inconveniens. On monte a vis

quntre entaillures formers par autant de
bifeaux pour les empecher de gliffer quand
elles font entre ies dents. La plaque infe-

rieure a trois trous. Ceux des cotes fervent

a logcr les colonnes fur lefquelles elle glilfe ;

le coin de bois , fur la branche du cote

oppofe a celui ou Ton doit operer. Ce coin

eft entre les dents molaires. La plaque con-

tient la langue. On avoit cru mal a propos
que la furface polie de la plaque reflechiroit

celui du milieu re^oit la foie d'une vis a : dans le fonds de la gorge les rayons de
double pas , qui palle par 1'ecrou du

pie- j

lumiere d'une bougie : mais c'eft une faufle

deftal , &: dont I'extremite inrerieure eft
; {peculation , puifque 1'haleine ternit cette

terminee en trefle pour le tourner. Qiiand | plaque.
on tourne cette vis , dont le fommet eft un

j Speculum oculi , ou miroir de I'aeit , inf-

cliaperon ou tete demi-fpherique, audefTus
)
trument qui tient Tceil ouvert &: allujetti

de la plaque mobile ; cette plaque s'eloigne i de maniere a permettre au chirurgien d'y

plus ou moins de celle qui eft fixe, en fe
,
faire les operations convenables. M. Petit

oaiflant ou fe hauffant comme on veut , &: ! a imagine le fpeculum annulaire. Celui qui
fait par consequent ouvrir la bouche autant

*

eft reprefente P/. zj.fig- 6*. lert pour les

qu'il eft neccfTaire. Voye-^lafig. n , PI. ; injections dans le point lacrimal inferieur,

XXVI. On trouve dans le traite d'inftru-
|

& on voit, Jig. 7. celui qui corivient pour
meiis de M. de Garengeot , une defcription \ aflujettir la peau de la reunion des deux

bcaucoup plus ample de cet inftrument. | paupieres , <Sc la bander afin de faire I'o-

M. Levret a fait graver, dans fon traite peration de la fiftule lacrymale.

des polypes , un fpecufum oris de fon inven-

tion. Pour operer aifement dans le fond de

la bouche , (bit par la ligature des polypes
du nez qui s'erendent derriere le voile du

palais, foit pour amputer les amvgdales
extraordinairemsnt tumefiees , il faut fe

II y a un autre inftrument propre pour
Toperanon de la catarade. C'eft une ef-

pece de coulifle plate & a jour , compoiec
de deux jumelles exadlement quarrees, qui
ont environ trois pouces de longueur &
de rectitude , fur une ligne de large. Elles

le cercle immobile qui en arrcte le mouvement a 1'endroit oil Ton veut borner la dilatation du

vagin. C'eft ainfi qu'eft conftruit le modele.

Les branches t le cercle qui les fupportent font d'acier , &: le cercle mobile eft de cuivre jaune.

Je penfe que le tout feroit mieux en argent ; les parties expofees a 1'humidite ne feroient pas fajettes

a la rouille. On fe trouveroit dedommage de la depenfe par la main-d'oeuvre qui feroit moindre j

routes les pieces etant en acier demandent beaucoup de temps pour les forger ,
t plus encore

pour le* polir. En argent , elles peuvent etre jetees dans des moules. Le poli en eft infinimcnt

moins difficile.

Refte a m'expliquerfur la maniere de porter la lumiere au fond du vagin. Je me fers d'une petite

lanterne de la forme des lanternes fourdes , bien argentee en dedans , &c garnie d'un verre rond t

convexe feulement en dehors
, plats en dedans

, & d'un pouce & demi de diametre ,
au moyen du-

quel je dirige les rayons lurnineux fur les parties que je veux examiner.

Par le moyen de ce fpeculum , 1'entree du vagin etant dilatee ,
fes parois fouteaues par les bran-

ches qui font ce fervice , & eclairees par la lumiere qui y eft portee , on peut panfer les ulcpres qui
ie trouvent dans fa cavite , lier les hyperfarcofes qui s'elevent fur fa furface ,

ou le> couper avec

des cifeaux ou autres inftrumens convenables. Celui qui me paroit le plus propre a ceteiFet eft le

faphyletome dont on trouve la defcription &t les ufages au mot SAPHYLETOME.
("
Memoires de

Chirurgie ,yzt M G. Arnaud
, dodeur en medecine , membre de la focicte des chirurgiens de

Lvndres. )
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fc recourbent enfuite , & fe jettent en

deflbus de la longueur de fix a feptlignes,

pour s'approcher & ne former plus qu'un

corps , dont Textremite eft attachee a la

corne d'un demi-cercle , dont la corde ho-

rizontalement fituee peut avoir un pouce
de longueur.

Ces jumelles font eloignees Tune de Tau-

tre , de maniere qu'elles laifient un vuide

ou une feme qui a une ligne de diametre :

elles fe tiennent a la meme diftance par
de petites bandes traveriieres , deux en

del"!us & deux en deffous, qui forment
line canule .a jour , obfervant que la bande

qui eft a fept lignes du coude, foit large,
& ait dans Ion milieu un trou grave en

ecrou } pour les ulages que Ton rappor-
tera.

Ces jumelles font foudees par leur partie

pofterieure fur une plaque alongee 5 ar-

tiftement figuree , de ^uatorze lignes de

long , & qui fert de imnche a Tinftru-

mcnt.
La feconde piece de cet inftrument eft

mobile ; c'eft une verge aufli quarree , de
trois pouces de long fur une ligne de dia-

metre : elle eft , de me'me que les jumellcs,
coudee a la partie anterieure , &: fe jette

tn deilous 5 pour former une petite tige
de fix a fept lignes de long , qui , de meme
que la precedente , eft attachee a la corne

d'un dcmi-cercle aufli horizontalement

fitu6 , deforte que les deux demi - cercles

fe touchent par leurs bouts , forment un
anneau ovale d'un pouce de longueur &
de huit lignes de large.

L'anneau ovale que nous venons d'exa-

miner , a deux bords , Tun inferieur , oa

qui regarde le deflous de Tinftrument , &
Tautre fuperieur , qui regarde le deflus.

Le premier devant etre applique imme-
diatement fur les paupieres , doit pre-
fenter une ouverture plus fpacieufe , afin

de s'accommoder a la figure globuleufe
de Tail.

La fituation de la feconde 'piece du

fpeculurn ocitli , eft d'occuper le vuide ou
la fente qui fe trouve entre les jumelles
& entre les bandes traverfieres qui font

en deflus & en deflbus , de maniere qu'elle

glide la dedans comme une coulifle; mou-
Yement .qui s'execute en pouflant un pecit
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xniton , qm eft foude ou monte a vis fur
a partie pofterieure du corps.
Enfin la derniere piece de cet inftrument

:ft une petite vis , qui s'engsgeant dans
/ecrou qui eft pratique fur la bande large
des jumellcs , tient Tanneau ferme dans
.'ouverture qu'on lui a donnee.
Pour fe fervir de cet inftrument , on

pofe la circonference anterieure de Tanneau
fur le bord des paupieres , ?>: en pouflant
I'anneau , on les ecarte de maniere a voir
le globe de Tocil fixe. 8t arrete. Voyci la

jig. $. PI. xxm.
On fe fert de cet inftrument pour To-

peration de la cataracbe , &: pour Textir-

pation de quelques excroiflances , &c. La
nouvelle methode d'operer par Textra&ioii
du cryftallin , rend ces ingenieufes inven-
tions inutiles.

Pour Textrndion des corps etrangers
inches dans Tangle que la membrane in-

terne des paupieres fait avec le globe de
Toil , il n'y a point de meilleur fpecu/um
qu'une bandelette , dont Textremite garnie
d'un ernplatre agglutinatif , s'applique fur

la paupiere pour Tecarrer du globe. ( Y)
SPEI FANUM , (Geogr. anc.) ou Spei

t'emplum , temple d'ltalie. Denys d'Hali-

carnaire , liv. IX. chap. xxx. le met a huit
ftades de la ville de Rome. Tite-Live ,

liv. XXIV. chap, xlvij. en parlant de Tin-

cendie &c du retabliifement du temple de

TEfperance , dit qu'il etoit au dehors de
la porte Carmentale. ( D. J. )

SPEISS , ( Metallurgie. ) dans les atte-

liers ou Ton traite la mine de cobalt pour
faire le verre bleu qu'on appclle fmalte ou
faffre , on donne le nom de fpcifs a une
matiere qui fe depofe au fond des crcufets

ou Ton a fait vitrifier le cobalt avec la

fritte du verre. Lorfque la mine de cobalt

fe trouve jointe avec de la mine de plomb ,

en faifant fbndre cette mine , le Jptifi
vient nager a la furface du plomb qui eft

plus pefant que lui. Cette matiere , qui
eft du cobalt pur & dans Tetat de chaux ,

eft , fuivant M. Gellert , en etat de colorer

trente ou quarante fois fon poids de fritte

ou de verre , au lieu que la mine de co-
balt grillee de la maniere ordinaire , a pro-
portion du cobalt qu'elle con dent, ne pcut

. en coiorer que de huit a quiiaze fois foa
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poicls. Voyc^ I'article SAFFRE , ou l

J

on
,

trouvera les differences opinions des chy- j

miftes modernes fur la nature du cobalt

& du fpeiCs. ( )

SPELARITE , (Mythol) furnom d'A-

pollon , de Mercure & d'Hercule , dont

les ftatues fe plac,oient fouvent dans des

cavernes.

SPELLO, (Geog. mod.) bourg dltalie,

dans TOmbrie , au duche de Spolette , a

cinq miiles de Foligno , fur une colline

de TApennin. Ceft 1'ancienne ville que
Pline nomme Hifpdlium, &c Strabon Hyf-
pdlum. Cfcl^ourg fut faccage en 152.9 par
les troupes de 1'empereur , & le pape
Paul III fit enfuite abattre fes murailles ,

qu'on n'a pas relevees depuis ; cependant
les mines d'un ancien theatre , &: quel-

ques autres monumens , marquent que
c'etoit une ville floriflante ; ce qui le prou-
ve encore , c'eft que le tombeau de Pro-

perce a etc trouve en 1711 dans ce bourg
d'Ombrie , qu eft a fix miiles de Bevania ,

lieu de fa naiilance , fous les ruines d'une

maifon qu'on appelle aujourd'hui la maifon
du poete. Properce mourut a l'age de 41
ans , Tan de Rome 739 , &c 15 ans avant

J. C. CD.JJ
SPELUNCJ> (Geogr. anc.) i. lieu

d'ltalie , au territoire de Frondi \ ce lieu ,

felon Suetone , etoit un pretoire , &: les

Jurifconfultes donnent quelquefois le nom
de pretoire , a une maiion de campagne
bade avec quelque magnificence. z. Spe-
luncoc , dans 1'itineraire d'Antonin , etoit

tin lieu d'ltalie } a dix-huit miiles de Brin-

des. CD.JJ
SPERARE.v. act. (Lang.lat.) on

trouve chez les anciens le verbe fperare.,

pour fignifier prevoir ; c'eft ainfi que dans

Virgile , jEneid. liv. IV. v. 4.1$. Didon dit

a fa iceur :

Hitnc egojlpotui tantum fperare dolorem.

" Si j'avois pu prevoir , imaginer , me pre-

parer a un coup ii terrible . Les Anglois
dilent auffi to hope pour to believe , c'eft-

a-dire , efpercr pour croire. ( D. J. )

SPER.CHEA , ( Geogr. anc. ) promon-
toire de la Macedoine > Ptolome'e , liv. III.

chap. xiij. ie marque fur la cote de la

Phthiotide 3 dans le golfe Pe'lafgique entre
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Echinus &. Thebce Phthiodss. Lc nom mo-
deme eft Comen, felon Niger ; &: Phthelia y

felon Sophien. II y avoit fur ce promon-
toire une ville de meme nom. ( D. f. )
SPERCHIUS , ( Geog. anc. ) fleuve de

la Macedoine j Ptolomee , liv. III. ch. xiij.
le marque fur la cote de Phthiotide , dans
le golfe Pelafgique , entre Echinus &
Phthiotidis. Homere parle de ce fleuve ,

& dit que Pelee lui voua la chevelurc
d'Achille fon fils , s'il revenoit heureufe-
ment dans fa patrie apres la guerre de
Troie. (D.JJ .

SPERGULA, f. f. ( Hift. nat. Botan.)

efpece de morgeline , nommce par Tour-
nefort , alfinc major ; c'eft une petite pbnte
qui poufle plufieurs tiges , nouees a la hau-
teur d'environ un demi-pie; fes feuilles

font petites , etroites , jaunatres , difpofees
en rayons autour de chaque noeud des
branches ; fes fleurs naiilent au fommec
des tiges ; elles font compofees de plu-
fieurs petits petales blancs , difpoles en
rofe , foutenus par nn calice a cinq feuil-

les. Ses graines font petites , rondes , noi-
res , plus menues que celles de la rave

$_

cette plante croit dans les champs & dans
les paturages j les Anglois la nomment

fpury , &t la fement deux fois dans un
etc ; la premiere femaille eft au mois de
Mai ; la feconde fe fait apres la moiflbn
du feigle. Sa recolte eft d'une utiiite ad-
mirable pour les beftiaux pendant 1'hiver;

les vaches qui s'en nourrifiTent donnent de
meilleur lait & de meilleur beurre qu'en
prenant tout autre paturage ; la volaille

en fait audi fes d^lices. ( D. J.)
SPERMACOCE , (H$. nat. Sot.} genre

diftin& de plante dans le fyfteme de Lin-

naeus ; le calice eft une enveloppe tres-

petite , divitee par quatre decoupures a

l'extremite; il eft place fur le germe, &
fubfifte. La fleur eft compofee d'une feule

feuille qui forme un tuyau divite a Tex-

tremite en quatre fegmens obtus , & uii

peu panches en arriere ; les ^tamines font

quatre filets pointus plus courts que la

fleur > leurs boffettes font fimples j le germe
du piftil

eft arrondi , applati , & iitue fous

le receptacle -,
le ftile eft fendu au fom-

met j les ftigma font obtus 5 le fruit eft

compofe de deux capiules oblongues joia-
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tcs cnfemb!;, convcxes d'un cote ; appb-
ties de 1'autre , & finilllir.t en deux cor-

nes ; les graines iont uniques , de forme

rondclette. Linn, gc.-i.
de plant, pag. 2.5.

(D.J.)
SPERMATIQUE , en Anatomic, eft ce

qui a rapport a la femence ou fperme.

Vcye^ SEMINAL.
Les anciens divifoient en general les par-

ties du corps animal en (permctiqucs &
ianguines. Les parties fpermatiques font

cellcs qui par leur coulear , &c. ont quel-

qse resemblance avec la femence , &
qu'on fuppofoit en etrc forrnees. ; tels font

les nerfs , lei membranes , les os , &c.

fes parties fanguines qvi'on fuppofoit etre

jfbrmees du fang apres la conception.
Maig les modernes pretandent avec bien

plus dc fondemement , que toutes les par-

ties (ontfpermatiques en ce fens , &: qu'ellles

font formees de 1'oeuf de la femelle ou de

la femence du male. Foye^ GENERATION.
M. Andry parle de vers fpermatiques qui

fe trouvent dans le corps humain.

Vaiileanx fpermatiques appelles auili vafa

preparantia , font de certains vaifTeaux qui
font dcftines a porter le fang aux tefti-

cales , 6'c. pour y etrc fepare 6c prepare
en femence ; & a tranfporter enluite le

fang qui refte apr^s la fecretion, Toye^
FEMENCE , TESTICULE , &c.

Les- vaiffeaux fpermatiques font d?ux ar-

teres autant de veines.

Les arteres fpermatiques \iennent de la

parcie anterieure du ironc de Taorte , au

dcflbus des emulgentes. Voye^lss Planchts

fy les fig. d'Anat, & leur explication.

Leur ftruclure eft bien finguliere , en ce

que contraires a la forme des autres ar-

tores qui font tres-grofles a leur fortie du
tronc , elles font tres-petites dans leur ori-

ginc , Sc deviennent plus groiles a mefure

.qu'elles s'avancent vers les tefticules. Par

ce moycn le fang eft comprime quand il

commence a fortir de Taorte pour aller

dans ccs parties , ce qui le difpofe aux

differens changemens , &c. qu'il doit ef-

/uyer. Dans les quadrupedes , ces arteres

font tortillees & contournees comme uj;e

vis , ce qui repond au merne but.

Cowper pbferve, que la. raifon pour la-
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I quel^e la nature a fuivi une autre methode
j
dans les liommes , eft que dans ce cas , ill

: auroit faliu que les mufcles de I'abdomen
eufUnt ere plus larges qu'ils ne font^ au.

moyen de quoi les intellins auroient pu
comber iouvent dans le fcrotum ; incon-

venient auquel les quadrupedes ne font

point expofes , a cau(e de la fiiuution ho-
rizontale de leur corps.

Les cutcresfpermatiques rer.contrent dans

leur route les veines Jpcrmatiques , &c elles

entrent enfemble dans le tifiu cellulaire dii

peritoine , ou s'inlinuant dans la membrane

vaginale, &: y etant enveloppees enfemble,
elles vont pailer a trois ou quatre travers

de doigts des tefticules , ou elles fe di-

vifent en deux branches inegales , dont
la plus grofle va aux tefticules &: s'y par-

tage , rcye^TtSTicuLE , & la plus courte

va fe rendre dans le paraftate ou epidi-

dyme. Fbye^PARASTATE.
Les veines fpermatiques prennent le me-

me cours
c^ue

les arteres ; 11 ce n'eft qu'un

pen au deifus des tefticules elles fe divifent

en plufieurs branches > qui , en s'uniflant ,

fbrmcnt un plexus qu'on appelle corps va~

riqueux pampiniforme ou pyramjdeL. Le fang

que les veines fpermatiques reportent , eft

rapporte du cote droit a la veine cave ,

& du cote gauche aux veines emulgentes.

Foy<?^ encore les PI. & les figures anat. avcc

leur explic.

Ces vaifleaux font fujets comme les au-

tres , a des jeux de la nature. Verheyen a

vu deux arteres fpermatiques d'un cote ,

dont Tune fortoit de 1'arcere emulgente.

Kerckringius dit avoir trouve quatre ar-

teres fpermatiques > dont les deux gauches
naiflbient de remulgente , &c une des deux,

droites , procedoit de I'aorte. Mais Am-
broife Pare pretend avoir vu dans un fujet ,

fept veines emulgentes & autant d'arteres j

il ne faut pas beaucoup compter fur une
obfervation unique ; mais il eft affez com-
mun de trouver la veine fpermatiquc double
de chaque cote. Marchettis dit m^me en

avoir vu trois , qui nees du tronc de la

veine cave , fe reuniiloient en une feule

avant que d'entrer dans le tcfticule.

Les Anatomiftes curieux ne doivent pas

manquer de lire dans les memoires de Mc-
decine d'Edimbourg , tom t V, un favant
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morceau de M. Martin , dans lequel il

combat les anaftomofes des veines &. des

artcres fpzrrnatiques , adoptees par M. Boer-

haave. Us fe feront auili un me'rite de

confulter le 1x4 article de M.le B. de Haller,

que je mets ici (bus leurs yeux.

SPERMATIQUE , en Anatomic , eft

ce qui a rapport a la femence ou fperme.

Depuis les reins jufqu'aux tefticules , ou

jufqu'aux ovaires dans Pautre fexe , on d-
couvre lur le mufcle pfoas un paquet me-
le de quelques arteres & d'un nombre

prodigieux de veines accompagnees de quel-

ques nerfs , &c de quelques vaiileaux Jpcr-

matiqucs ; c'eft le cordon fpcrmaiique. Ce

paquet defcend , croife 1'uretere & les varf-

ieaux iliaques , atteint 1'anneau du mufcle

oblique , & continue fa route cjerriere le pe-
ritoine , fans percer certe membrane. Le
canal deferent remonte depuis le baiHn .,

& fe joint aux vaifleaux jpirmatiques ; le

cordon continue fa marche derriere les fi-

bres e"parfes du grand oblique , <Sc devant

fa colonne pofterieure , fort de^
Tanneau ,

&: s'eloigne du peritoine en paflant devant

le rnufcle pedine.
Ce cordon rec,oit de la cellulaire qui

cnvironne exterieurement le peritoine , une

game liiche &: melee de lames , qu'on

aappellele proccffus , mais qui eft tres-dif-

ferent de la veritable appendice du peri-

toine , qui dans le chien & dans quelques
hernies defcend julqu'au fcrotum.

Dans Tetat ordinaire , le cordon fpcrma-

ti.-juc eft place hors du lac herniaire , qui
eft un prolongement du peritoine. Il faut

eire en garde centre les deicriptions des

anciens , qui ont tranfporte dans la ciei-

cription de Tefpece humaine le procelfus

des quadrupedes.
L'aruere fpcrmatique fait la partie princi-

pale de ce cordon , quoiqu'elle ne foit pas

a beaucoup pres auiti grande que la vein?

du meme nom.
Cette artere eft a proportion de fi lon-

gueur une des plus petites arteres du corps

humain; les deux artcres ipinales feuks peu-
vent lui etre comparees. Je parle de Tar-

lerefpermangue , que les auteurs ont decri-

te , & que les anciens ont connue maigre
-fa petite lie.

Hie fort ordinairement de Taorte fous
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les renales . & les deux fperauttiguts naif-

fent enfemble de la furface anterieure dc
cette grande artere. Mais il y a beaucoup
de variete. T.es deux arteres fp:r;n.itijuc$

fortent quelquefois de 1'aorte a des hauteurs

fort inegales. lAme d'elles fe contounic au-

tour deTartere renale. D'autres fois Tun dss

fpcrmatiques^ & quelquefois I'une & 1'autrc,

fortent de Taorte au deffus de la renale.

D'autres fois , mais plus rarement du
cote

1

droit , Tartere fpcrmaiique vient de la

renale , ou bien de la reunion d'une bran-

che de la renale , &; d'une autre braoch;
de l^aorte.

Il n'eft pas rare de voir la fpcrmatijue
venir d'une capfulaire de Tune des tiois

clafTes.

D'autres fois les arteres fpcrmatiques for-

tent de room? beaucoup plus inrerieuve-

ment , & de la uivifion dc Taorte , ou

.
dc Tilmque , on incme de 1'hypogaftnque.

Il eft tres- ordinaire , & peut-etre tft-ce

la ftrudtarc la plus commune , de vcir

dans le cordon une fecoiwle artere fpcrma-

tique de chaque cote , difterente de la com-
mune , elle eft generalement plus petite :

elle tire fon origine de la renale , d'une

capfulaire , ou de 1'aorte.

L'artere fptrinatique principale paile de-

vant la veine-cave , & quelquefois derriere

cette grande veine , elie eft jointe par la

veine fpermatique devant le ploas. hlie dt,

generalement parlant , aflez droite , avec

des courbures qui ie compffnfent , &.qiri
font plus confiderables dans la femme ; elle

traverfe des anneaux du plexus veincux ,

& arrive au tefticule diviie en deux bran-

ches. Avant d'y venir , elle donne pluiicurs

petites branches , dont la principale fore

du tronc au dellous du rein, & fe cou-

tourne au 'deifous de fa convexite , elle ie

diftribue a la graifTe renale. D'autres bran-

ches vontau foie pres de la fortie de U
veine cave a Turetere , aux glandes lom-

bair-s, aux glandes mefocoliques , au meib-

colon , au duodenum , au colon gauche ,

au peritoine. Toutes ces branches ne dimi-

nuenc pas fon calibre , qui s'augmente quel-

quefois en s'eloignantde 1'aorte. Elle donue
encore au delTous de Tanneau

^cks
filets au.

cremafter , a la tunique vaginaie , a la cloi-

fon pretendue du fcrotuffi.
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Arrives au teftieule , la fptrmatiqut en-

voie un paquet de branches a la tete de 1'epi-

didyme , au haut du tefticule : elle donne

cnfuite dans route la longueur du tefticule

des branches , qui vont en ferpentant &
tranrverfalement fur les deux faces de 1'albu-

ginee ; ces branches percent cette tunique ,

& penetrent dans la fubtlance du tefticule ,

clles accompagneut les petites cloifons des

lobules de cet organe toujours en ferpen-

tant , & finiflent en donnant des branches

rres-fines aux tuyaux feminaux

Un fecond paquet de branches de 1'ar-

tere fpcrmatique moins confiderable que h

premier , accompagne le canal deferent &
le partage au tefticule & 1'epididyme , le

long de ^attache de la vaginale a 1'albugi-

jiee j ces branches communiquent avec celles

du paquet principal , dc penetrent de me-
me dans la fubftance du tefticule.

La petite fpermatique.
nee de la capfu-

lairc ou de la renab , fe termine le plus

ibuvent dans le cordon au deflus de Tan-

jieau ; elle forme un refeau de petites bran-

ches , qui enveloppent les veines , elie four-

nit des filets a la graitfe & aux glandes ,

& elle communique avec la fpermatique

principale.
Le cordon rec,oit d'autres petites arte-

res de Lepigaftriquc , elles vont -quelque-
fois au tefticule meme , d'autres filets nes

d'ime aucre branche de 1'epigaftrique vont

a la vaginale. Ces communications font

que 1'on peut lier les vaiiVeaux jpzrmatiquts
4ans fiire perir le tefticule.

On a cru depuis Berenger , qu'il y avoit

cntre les arteres & les veines fpermatiqucs
une communication plus ouverte & plus

ample que dans le refte du corps animal.

Euftache , fi juftement renomme pour fon

exactitude , a fait detfiner ces anaftomofes.

On a bati pour ce fait des theories phy-

iiologiques ; on a cru que pour produire
une liqueur plus fine dans le tefticule , l

j

ar-

tere fpirrnatique fe dechargeoit de fon fang
dans la veine fa compagne , & que les

branches qui penetrent dans la fubftance

du tefticule , n'y portoient qu'une liqueur

trop fine pour etre rouge.
'11 n'y a de particulier dans le cordon

fptrmatique que des petites arteres innom-
trables , qui font collees fur toute la fur-
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^ice des veines , : qu'on a regardees comrnc
ouvertes dans ces veines , parce qu'effec-
tivement la meme cire rouge injedtee dans
les arteres remplit& ces branches arterielles

&c les veines. Et pour finir tout d'un coup
la difpute , il fuffic de remarquer que
les arteres font rouges &: pleines de fang.

Les veines fpermatiqucs font tres-con-
fiderables en comparailon des arteres leurs

compagnes : elles varient moins ; la vcinc
du cote droit vient prefque toujours de la.

veine cave , dc celle du cote gauche de
la- veine renale. Quelquefois cependant une
de ces veines communique avec Fazygos ,

avec une veine capfulaire , ou avec une
lombaire : d'autres fois la veine fpcrmatiqus
fort plus inferieurement de la cave , &: la

veine du cote gauche fort de cette veine ,

au lieu que la droite vient de la renale ;

Tune &c I'autre eft fbrmee d'autres fois de
cleux , trois , quatrc branches meme , qui
lortent de la veine cave &c de la renale ,

pour produire une veine fpermatique.
J'ai VLI 1'iliaque , Thypogaftrique meme

produire cette veine.

J'ai vu , comme dans les arteres , une

petite veine fpermatiqui de chaque cote s'a-

jouter au cordon j elle venoic de la cap-
fulaire ou de Tadipeufe ; elle etoit paral-
lele a la fpermatiquc ordinaire,

Lc cordon fptrmatique appartient pref-

qu'entierement a la veine fpcrmatique : cette

Veine commence a former au deifous du
rein un plexus de branches innombra-

bles, divifees & reunies (ur toutes for-

tes d'angles. Ce plexus qu'on appelloic

pampm/forme devient-^plus gros & plus epais
a mefure qu'il s'approche du tefticule. II

en nait deux paquets de veines , qui ,

comme les deux paquets d'arteres , mais
en bien plus grand nombre , psnetrent dans
les cloifons du tefticule , elles font plei-
nes de fang. Les autres petites branches
de veines fpermatiques respondent a celles des

arteres. Pour les fcmmes , voye[ les articles

MATRICE & HYPOGASTRICLUES.
Les veines fpermatiques font capables

d'une enorme dilatation ; les varices font

firequentes , Sc j'ai vu cette veine tenir

'lieu de la veine cave , & ramener tout le

fang des iliaques dans un fujet, dont U
veine cave etoit bouchee au deffus de (a

divifioa
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division par des fibres &: par une efpece
de moe'le.

Les veines fpcrmatiques avoient done be-

foin de valvule , pour foutenir ce fang ,

qui fe feroic refoule & auroit detruit en-

tierement la circulation dans le tefticule.

Ces veines en font pourvues dans leur

longueur , car il iVy en a pas dans leur

embouchure.
Il y a des vaifleaiix lymphatiques dans

le tefticule & dans le cordon ; on peut les

injeter par les veines &c par le canal de-

ferent
*, fai vu un de ces vaifTeaux fe de-

tacher du paquet de 1'epididyme , Sc remon-
ter dans le cordon : on a reulli a fuivre

les vaifleaux lymphatiques du tefticule juf-

ques dans le canal thorachique : cela eft plus
aife dans les animaux.

Il y a des nerfs , & le cordon eft fen-

fible : la caftration a plus d'une fois caufe

des convulilons mortelles , &c un fpafme

cynique. Ces nerfs viennent des plexus re-

naux nes des ganglions femilunaires &c de

quelques nerfs lombaires. D'autres y arri-

rent depuis le grand plexus mefenterique.
Us aident aux vaifleaux & compofer le cor-

don fpermatique , &c penetrent dans le tef-

ticule , dont le fentiment eft obtus , mais

profond , 8c capable de produire les plus
violens efFets.

La petitefle de 1'artere fpermatique , fa

longueur , fon elargiflement produit par
les frequentes branches , dans lefquelles
elle fe partage , le vafte calibre des veines ,

favorable au paflage des humeurs conte-

nues dans Tartere , tout concourt a dimi-
nuer Tabondance de la fecretion de la li-

queur fecondante , 5c dans Thomme plus
encore que dans le plus grand nombre
des animaux. Le fage auteur de notre ftruc-

ture a voulu fans doute que Tefpece fe

confervat 3 que la liqueur fecondante ne

manquat point , qu'elle fdt a(Iez copieufe

pour le befoin, & pour donner la force

de le fatisfaire. Mais Thomme avoit moins
befoin de ces defirs fufcites par le mecha-
nifme irrefiftible du corps , que les ani-

maux qui n'ont pas d'autre fource de de-

fir. L'homme en a dans la preference per-
fonnelle , dans les charmes vrais ou ima-

ginaires de la perfonne , dans la vanite ,
l

dans plufieurs idees collaterales. , qui fe
,

Tome XXXI.
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reuhifTent pour augmenter fa padfion. Elle

n'eft que trop forte pour fon repos & pour
fon innocence ; en diminuant la fecredon

du fperme , la nature a modere fes de-

firs , & les a rendus plus gouvemables.
CH.D.G.)
SPERMATOCELE , f. f. en Chirnrgie,

tumeur des tefticules & des vaifleaux de-

ferens , caufee par le fejour & repaiflifTe-
ment de la matiere fpermatique. Voye^
SEMENCE , TESTICULE ; ce terme eft com-

pofe de deux mots grecs , v^ft** arts ,

femen , femence , & de^^^ , tumeur.

La retention dc la nutiere prolifique
donne lieu a un gonflcmcnt trcs-doulou-

reux qui fe diilipe pir les faignees , la diete

rafraichiflante , &c les cataplafmes anodins.

Si certe maladie n'eft pas calmse prompte-
ment par ces moyens , elle degenere en
farcocele. Foyer SARCOCELE. (Y)
SPERMATOLOGIE , f. f. dans I'eco*

nomie animate , la partie qui traite de la fe-

mence : ce mot eft compofe du grec raripp*

femence , & *o*/es , traite.

Nous avons un livre de Schurig fous le

titre de fp^rmatologia , imprime a Francfort,

//z-4. 1710.
SPERME , f. m. (Gram.) liqueur fe-

minale des animaux. FOJC^SPERMATIQUE.
SPERME jle fperme quefonnommecom-

munement fperma ceti , fe tiroit ancienne-

ment du Cachelot. Anderfon donne une

defcription indechifFrable du refervo.r de

cette graine ; mais Tanalogie des autres poif-
fons nous porte a croire qu'elle fe tiroit du

crane, non du cerveau meme , mais d'une

huile qu'on trouve en quantite dans plu-
fieurs poilTons , entre la dure & la pie-mere
de nos jours ; ce'n'eftplus ce cerveau qu'on

epure , du moins a ce que nous allure M.
Hill, c'eft Thuile de baleine qui fert de
matiere au fperma ceti ; on la cuit avec

plufieurs eaux, elle devient blanche, &: perd
une partie de fa mauvaife odeur. Il lui refte

cependant une odeur de fuif, qui nous

donne une tres-mauvai(e opinion de 1'ufage

qu'on en fait dans les obftrudtions de la

poitrine : rien ne l'engo;ge plus que lagraiffe
en general , & les graiifes ranees encore

davantage. (H D. G.J
SPERME DE BALEINE,fpcrmaceti , enPhar-

made, eft une fubftance blancheatre &c fade,

LIU
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repine avec une huile qu'on tronve dans

]

i tete d'un poiilon cetace , que quelques- |

uns appellcnt baleine male , d'autres cachalot, \

&: les Latins orca , & qui eft differente de

la baleine ordinaire , en ce qu'elle a des
j

dents , au lieu des os de baleine , & une

boile fur le dos. Voye^ BALEINE.
Les anciens ignoroient entierement la

nature de cette preparation : deforte que
Schroder femble douter ii on doit la regar-
der comme une fubftance animale ou mi-

nerale.

On lui a donne le nom defperme de ba-

leine , fpcrma ceti , fans doute pour en aug-
menter la valeur , en donnant une idee de

fa rarcte. L'huile dont on le tire fe trouve

dans un grand refervoir de quatre ou cinq

pies de profondeur, &c de dix ou douze

pies de longueur , qui remplit toute la ca-

vite de la tete, & qui femble tenir lieu

du cerveau & du cervelet.

La maniere de le prerjarer eft un fecret

connu de bien peu de perionr.es. Voici com-
me on dit que cette preparation fe fait.

Quand on a tire 1'huile ou cerveau de la

tete de 1'animal , on le fait fondre fur un
feu modere, & on le jstte dans desmoules
tels que ceux dans lefquels on forme les

pains de fucre. Quand il eft refroidi & fe-

che , on le retire des moules , & on le fait

encore fondre , &: on continue de la forte

jufqu'a ce qu'il foit bien purifie & devenu
blanc. Enfuite on le hache avec un inft.ru-

ment fait expres , Sc on le reduit en miettes ,

dans I'e'tat ou on le trouve chez les dro-

guiftes. On doit le choifir bien blanc , net

6c tranfparent , d'une odeur douce , que
quelques-uns s'imaginent tenir de celle de
la violette. On le falfifie avec la cire > mais
il eft facile de decouvrir la tromperie, foit

par Todeur de la cire , ou par la foiblefle

de la couleur. On vend auiti une compo-
fition d'huile tiree de la queue de la baleine

au lieu de celle du cervcv.u : mais cette der-

niere efpece jaunit autfi-tot qu'elle prend
fair. En general , il n'y a point de mar-
chandife qui ait plus de foin d'etre tenue
convene que le fpcrtne de balfine.

Lefpermc dc baleint eft d'une grande uti-

lite pour la medecine. Le do6bur Quincy
dir que c'eft un excellent remede pom
Vafthmc, v... On s'en fert aufli pour les
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contufions , les blc (lures interieures,
faccouchement. Mais il eft certain que la

plus grande vertu , &: celle qui lui a donne
taut de vogue , eft la proprieie qu'il a

d'adoucir la peau , & de diiloudre les tu-

meurs de la poitrine. C'eft pourquoi nos
dames s'en fervent dans leurs pates, &c.

On fait depuis peu des bougies avec le

fpcrme de baleine ; on les adoucit avec un
vernis leger ; elles ne font point rayees ni

cicatrifees j elles Temportent f.ir les plus
belles bougies de cire pour !.<: couleur 8c

le poli i & quand elles ne iont pas fal/ifiees ,

elles ne tachent point la foie , les etoftes

ni la roile la plus fine.

SPERONNELLE ou ^PERON DE
CHEVALIER , (Jardinnge.) fyrnphytum ,

fe nomme encore confoude royale; fleur qui
eft double 8c varie dans fes couleurs ; elle

eft tantot blanche-bleue , tantot incarnate

& d'autres couleurs. Ses brins font delies

revetus de petites feuilles tongues , etroi-

tes & jointes enfemble. Elle demande un

grand air, une terre ordinaire , &: un arro-

fement frequent. Elle fefeme au printempfi
comme les autres.

SPERTIS , ( Hift. des LacMtmoniens. )

voye% BUTIS. ( T TV. )

SPET, BROCHET DE MER, HAU-
TIN, HAUTAIN, OUTIN, f.m. ( Hijt.

nat. Ichthfo/ag. ) Jphyrcena , poitfon de mer

qui reflemble au brochet par la forme du.

corps , & dont il y a deux efpeces : la

premiere a le corps alonge &: menu & le

bee pointu ;
la machoire inferieure eft plus

longue que la fuperieure Sc terminee en

pointc ; elles joignent il exa&ement 1'une

centre Tautre, que Ton ne diftingue pas
la bouche, quoique Touverture en fok

grande ; les dents font fort poinuies& cour-

bees en arriere , le dedans de la bouche
a une couleur jaune : il y a au milieu de la

machoire , du defTous une dent qui eft plus

lonj;uc que les autres , & qui entre dans

un trou de la machoire de deflous. Les

yeux font grands , & il y a deux trous en-

tr'cux & Fextremit de la machoire. Ce

poiilon n'a qu'un rang d'ecailles qui s'c-

tend depuis la tete jufqu'a la queue ,
a-

peu-pres fur le milieu du corps ; le ventre

a une couleur blanche, & Textremitedu

bee eft noire. Il y a deux nsgeoiresauprei
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des ouies , deux plus petites a la partie an-

terieure du ventre , une au deilous de L'anus,

& deux au dos ; la premiere des nageoires
du dos a cinq aiguillons , & la feconde n'en

a point. La chair de ce poiflon eft feche ,

blanche , dure , & de bon gout.
Le fpet de la feconde efpece re (Terrible

beaucoup au premier par la forme du corps,
mais il en difFere principalement en ce qu'il

n'a ni dents ni ecailles : le bee eft auili plus
court , & il n'a jamais plus d'un empin de

longueur ; fa chair eft blanche , mais rnoins

dure : la queue s'elargit a I'extremite ; les

os & la chair font prefque tranfparens. Ron-
delet , hift. nat. des poisons , premiere panic ,

liv. VIII; ch. j & ij. Voyc^ POISSON.

SPEY , LA , ou SPAEA , ( Geog. mod. )

Jiderat'to.

SPH
NECROSIS & SIDERATION.

Le fphacele eft different de la gangrene ,

en ce que celle-ci n'eft qu
J

une mortifica-

tion commencee , & pour ainfi dire , le

commencement du fphacele, qui eft une

mortification parfaite & acheve'e. Voy. GAN-
GRENE.
On diftingue le fphacele par la noirceur

ou la lividite de la
Carrie

afte&ee , par fa

mollefle , fon inlenhbilite, & fon odeur

de cadavre.

Les autres caufes de fphacele font des liga-

tures trop ferrees , des froids exceflifs , les

grandes inflammat.ons, la morfure des chien*

enrages , &c.

Un pie fphaceleux, fuivant Aquapen-vJi'i^i , LA , vu oir rxi^/i , i vrffi'. fftua. _/ - *i *
A */ i

*

grande riviere d'Ecoffe, la plus grofle de
' de"te > doit etre coupe dans la rxmie

ce royaume apres le Tay , & la plus rspide I

tlfl
,

ce
rt

un Peu
,

a
,

u deflous du V1
*: Qg

de toutes. Sa fource eft au pie d'ime mon-
1
V* eft C9UPC ' la chalr n

?
orte C1U1 reR:e dolt

tagne, fur les confins des provinces *de Lo- j

te coniumee en y appliquant un cautere

chabir & de Badenoch. Elle rccpoit dans

fon cours qui eft de foixante milles , plu-
fieurs autres rivieres , &: ie jette avec ra-

pidite dans I'Ocean, au deifous de Bagie,
maifon du due de Gordon. Tout 1'avan-

tage que procure cette riviere a ceux qui
habitent fur fes bords , eft la p5che des

flmmons qui s'y rencontrent en quantite.
Les pecheurs fe rrettent de nuit fur Teau

;

dans des canots d'oiier entoures de cuir.
'

Us fuivent les faumons a la trace , les dar-

dent avec des batons pointus , Sc les pren-
nent a la main. Dans le jour , ils les at-

tcndent fur le bord de 1'eau. ( D. J.)

SPEZZE, GOLFE DE LA , (Geog. mod.)

golfe d'ltalie dans Tetat de Genes, entre

l.i bouche de Magra au levant , & Porto-

Venere au couchant.

SPEZZE, CGcng. mod.) Specie, Specia ;

petite ville d'ltalie , dans 1'etat de Genes ,

fur le golfe du meme nom , a quatre milles

de Porto-Vencre , Sc a fept de Sarzane ,

dans un terroir agreable & Fertile. Long. 27
$0 ; lath. 44 , 6. (D. J.)

SPHACELE, f. m. en. Chirur:ie, eft

wne corruption ou mortification totale de

<|uelque partie caufee par Tinterception du
& des efprits. Voye^ MORTIFICATION.

Ce mot eft grec, f$*&* , forme peut-
o-<p*7-3r* , jc fats mourir. On I'appelle

quelquefois necrifis , 6c

aduel, repete a plufieurs reprifes, jufqu'a

ce que le malade fente la chaleur du feu.

AMPUTATION & GANGRENE. (Y)

SPHACT^RIE, (Geog. ant.) Sphacleria*

ile du Peloponefe , fur la cote de la Mef-

fenie, vis-a-vis la ville de Pylos. On la

nommoit auili Sphagia : Pline , /. IV , c.

xrj ; comprend trois iles fous le nom de

Sphagix : mais deux de ces iles ne font

proprement que des ecueils. La troideme 9

qui etoit la plus grande , s'appelloit Spha-

gia &: Sphacleria, comme le clifent poilti-

vement Strabon , /. VIII, p. 35$ , & Etien-

ne le geographe. Le nom de S>hactsria pa-
roit neanmoins le plus ufite , & c'eft ainfi

qu'elle eft appellee par Thucydide , /. IV,

p. 2.56" ,-
&: par Diodore de Sicile , /. XIH9

c. xxlv.

Paufanias , /. IV, c. xxxvj , apres avoir

dit que ttle de Sphaclerie, eft vis-a-vis du

port de Pylos , ajoute : il eft ailez ordinaire

que des lieux obfcurs & inconnus.par eux-

memes dcviennent tout-a-coup celebres ,

pour avoir fervi de theatre aux jeux de k
fortune, ou a quelque evenement conii-

derable : c'eft ce qui eft arrive a Tile de

Sphaclerie. La defaite des Lacedemoniens la

tira de cette obfeu rite ou elle etoit & du

temps de Paufanias on y voyoit encore dans

la citadelle une ftatue de k Victoire que
les Atheniens y avoient laiflee , pour mo*

Llil i
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nument de 1'avantage qu'ils avoient rem-

porte fur Lacedemone.
Paufanias , /. /, c. xij , declare dans uh

autre endroit , que ce qui s'etoit paife dans

Tile de Sphacterie , ou les Atheniens , com-
mandes par Dcmofthene , avoient eu quel-

que avantage, etoit plutot une rufe de guer-
re , & s'il faut ainfi dire , un larcin qu'une
vi&oire. CD. JJ
SPHJECULJE, (Literature.) nom qu'on

donnoic chez les Romaiiis a des efpeces de

marrons de bois, tcjjirce .lignece , iur lef-

quels les empereurs defignoient les prefens

qu'ils faifoient a certaines perfonnes de 1'un

& de 1'autre fexe } qui fe trouvoient avec eux

au theatre ou au cirque. ( D. J.)
SPHECISME , ( Mufiq. des anc. ) fui-

Vant Bullenger , tie theat. liv. II. chap, iff ,

le fphecifmc <koit un air de flute qui imi-

toit le bourdonnement des guepes. (F. D. C.)

SPHENO-EP1NEUSE, en Anatomic,
nom de 1'artere maxillaire interne , appellee
auiTi epincufe. Voye-{ MAXILLAIRE.
SPHENOIDAL , LE , adj. en Anatomie ,

ce qui appartient a 1'os fpheno'fde.

L'apophyfe fpheno'idate eft une eminence

de 1'os de la pommette qui eft articulee

avec 1'os fpheno'ide. Voyc^ POMMETTE &
SrHENOlDE.
La fente fphtno'idale ou fente orbitaire

fuperieure tft celle qui fe remarque entre les

grandes& les petites ailes de 1'os fphenoi'de.

Les iinus fpheno'idaux
font iitues dans le

corps de Tos Iphenoide 5 ils font divifes par
une cloifon verticale.

SPHENO1DE , os', (Anatomic. ) os du
crane , autrement dit Tos bafiLiire ou cunei-

forms j
il eft fitue au milieu de la bafe du

crane
.,
& a une figure approchante de celle

d'une chauve fouris, dont les ailes font

etendues. On diftingue a cet os un corps
& deux branches communement appellees
les apophyfcs plates du fphenoi'de.

On y confidere aurti deux faces , une

externe, & 1'autre interne. On remarque
dans la face externe cinq apophyfes , deux
trous , deux finus 6c fix echancrures. Des

apophyfes il y en a deux que Ton nomme
pterygoides, a chacune defquelles on diftin-

gue deux ailes , une externe , & Tautre in-

terne ; dans la partie inferieure de Taile in-

terue fe marque un bee otleux , autour du-
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quel pafle le tendon d'un mufcle. La troi-

iieme dc quatrieme apophyfes font dites

epineufes , & la cinquieme, qui eft piace e

entre les deux pterygoi'des , eft appellee la

crete du fpheno'ide ; les trous font nommes
pterygo'idicns. Les iinus appelles fpheno'idaux
s'ouvrent dans le nez. Des echancrures, il

y en a deux inferieurcs , deux pofterieures,
&c deux anterieurcs > celles-ci aident a for-

mer les femes fpheno-maxillaires, -& les

trous nommes fp/ieno-palatins. Les inferieu-

res fe trouvent entre les ailes des apophyfes
pterygoi'des pour recevoir une portion des
os du palais.

Cet os fait, outre cela, partie de huh
foffes'j favoir, des deux nafales, des deux

pterygoidiennes, des deux orbitaires, &
des deux zygomatiques.

On confidere dans la face interne du jphe-
no'ide quatre apophyfes nominees clinoides 9

deux rentes appdieesfpnenozdales ; huit trous,

quatre de chaque cote ; favoir 1'optique ,

le maxillaire fuperieur, le maxiilaire infe-

rieur, & le trou pour 1'artere de la du re-

mere, une foife nommc-e pituitaircoufelte
a cheval, aux cotes de laquelle fe trouvent
deux echancrures. Cet os fait partie des

deux foiles tcmporales.

L'os fphenoi'de eft joint avec tous les os

du crane, & outre cela avec ceux de la

pommette , & les os maxillaires 5 ceux du

palais , & le vomer.

Les jeux de la nature fe rencontrent dans
les finus de cet os, comme dans d'autres

os du crane. D'abord quelquefbis la larne

offeufe qui partage ces finus , ne fe trou-

ve pas diredtement au milieu, &: par- la

rend un des finus plus grand que 1'autre.

Quelquefois encore |il n
J

y a qu'un grand
finus au milieu de Tos, avec une feule

ouverture.

Riolan aflure qu'il a examine un grand
nombre de cranes , dans lefquelsil n'a point
trouve de finus fpheno'idaux, fur quoi il

dit i. qu'on ne les trouve pas dans les

enfans ; z.dans ceux qui ne croiffent plus ;

3. dans ceux qui ontle crane fort epais >

4. enfin dans ceux chez qui les finus four-

ciliers manquent ; mais lesautres anatomiftes

ne conviennent point de la verite genc'rale

de ces quatre obfervauons, ou pour, mieitx
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dire , elles fe font trouvees le plus com-

munement fauiles. CD. J.)

SPHENO-PALATIN, en Anatomic,

nom d'un mufcle qu'onnomme zufCifpheno-

Jiaphylin , & d'un trou forme par Tos du

palais , &: par Tos fphenoide, V. SPHENO-
STAPHYHN.
SPHENO-PHARINGIEN, en Anatomic,

eft une paire de mufcles qu'on nomme aufli

fph>no-falpingo-pharingien &C. Voyc^ SPH E-

NO-SALPINGO-PHARINGIEN.
SPHENO -PTERIGO - PALATIN de

Cowper, ou le.ftaphylin, en Anatomic.

V^Ovei STAPHY LIN

SPHENO-SALPINGO-PHARINGIEN ,

en Anatomic ; nom des mufcles qui s'atta-

chent en partie a 1'os fphenoide , direde-

ment au deflus de 1'aile interne de Tapo-

phyfe pterygoide, &c en partie a la por-
tion voifine & cartilagineufe de la trompe
d'Euftache , & fe termine a la ligne blanche

du pharinx. Winfto-w. Voye^ PHARINX.
SPHENO-SALPINGO-STAPHYLIN ,

ou PERISTAPHYLIN EXTERNE , en

Anatomic ; c'eft un mufcle qui nait large &c

tcndineux du bord pofterieur des os du

palais , & repand un grand nombre de fi-

bres fur la cloifon du palais , puis devenu

par la reunion de fes fibres , un petit ten-

don delie , il fe reflechit vers le petit cro-

chet de Taile interne de 1'apophyfe ptery-

go'ide , & s'infere charnu dans toutes les

parties membraneufes , charnues & cartila-

gineufes de la trompe d'Euftache , &'un
peu a Tos fphenoide.
SPHENO-STAPHYLIN , en Anatomic ,

nom d'une jiaire de mufcles de la luete,

appelles 3,u.m$t[pingo-jlaphyUns. Voye^ SAL-

PJNGO-SXAPHYLIN.
SPHERE , f. f. en Geom. eft un corps

folide contenu fous une feule furface, &
qui a dans le milieu un point qu'on appelle
centre , d'ou toutes les lignes tirees a la

furface 5 font egales. Voye\ SOLIDE , &c.
On peut tuppoferquelay/?Aere eft engen-

dree par la revolution d'un demi - cercle

ABC (PL de Gtometr.fig. 34. } autour de
fon diametre^4C, qu'on appelle auiTi Yaxz
de. la fpk'.re ; & les points A & Cqui font

les extremites de 1'axe , font nommes les

poles de la fpherc.

Proprietes de la fphere. 1. Unejphere eft^

SPH
egale a une pyramide dont la bafe eft egale
a la furface de la fphere , & la hauteur au

rayon de la fpherc.
z. Une fphere eft a un cylindre circonf-

crit autour d'elle , comme i eft ^ 3 . Voyc^
CYLINDRE.
3. Le cube du diametre d'une fphere

eft au folide que contient la fphere , a

peu pres comme 300 ^ 157. On peut done

par-la mefurer a peu pres la folidite d'une

fphere. 4

4. La furface d'une fphere eft quadru-
ple de Taire d'un cercle decrit avec le rayon
de la fphere.
Le diametre d'une fphere etant donne 5

trouver fa furface & fa folidite. i. Trou-
vez la circonference du cercle decrit par

j

le rayon de la- fphere. Voye^ CIRCON-
FERENCE.

Multipliez ce que vous avez trouve par
le diametre , le produit fera la furface de la

fphere. Multipliez la furface par la fixieme

partie du diamette , le produit fera la foli-

dite de la fphere.
Ainfi , en fuppofant que le diametre de

la fphere eft 56 , la circonference fera

175 , qui multiplied par le diametre ,

produira 9800 qui eft la furface de la

fphere : cette furface multipliee par la fixie-

me partie du diametre , donnera 919057,
qui eft la folidite : ou bien operez comme
il fuit :

Trouvez le cube du diametre 175616 :

enfuite cherchez une quatrieme propor-
tionnelle a ces nombres 300, 157, 175616,
cette quatrieme proportionnelle fera 9 1 9057.

yoye-^ PROPORTIONNEL : c'elt la folidite

de la fphere qu'on cherchoit.

Pour ce qui regarde les fegmens & les

fecleurs des fpheres , voje^ SEGMENT &
SECTEUR.

Projection de la fphere. Voye^ PHOJEC- ,

TION.

Sphere d'adivite d'un corps eft un efpace
determine & etendu tout aatour de lui ,

au-dela duquel les emanations qui for-

tent du corps , n'ont plus d'adlion (endblc1

.

Voye^ ATMOSPHERH.
Ainfi nous di(ons que la vertu de Tai-

mant a de certaines bornes au-dela defquel-
les cette pierre ne peut point attirer une

aiguille 5 mais par-tout ou 1'aiguille eft pla-
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cee , pourvu qu'elle puifte e*tre mife en

mouvement par 1'aimant , on dit qu'elle eft

dans la fphere d'a6tivite de 1'aimanc. Voyc-^
AIMANT.

SPHERE , en Agronomic , eft cet orbe ou

etendue concave qui entoure notre globe ,

>c auquel les corps celeftes , le foleil , les

&oiles , les plinetes &c les cometes ferablent

etre attachees. Voyc^ CIEL.

On 1'appelle aufli la fphcrc du monde , &
die eft 1'objet de 1'aftronomie fpherique.

VoyC{ ASTRONOMIE 6- SrHERlQUE.

Cette fphere eft extremement grande ,

puifqu'elle
renferme les etoiles fixes > ce

qui la rait quelquefois nommer lafphere des

etoiles fixes. Le diametre de 1'orbite de la

terre eft fi petit , quand on le compare
au diametre de la fphcrc du monde , que
le centre de la fphere ne fouffre point de

cbangement fennble , quoique 1'obferva-

teur fe place fucceflivement dans les dirfe-

rens points de 1'orbite : mais en tout temps
& a tons les poitns de la furface de la ter-

re , les habitans ont les rnemes apparences
de la fpk*.

re ; c'eft-a-dire , que les etoiles

fixes paroifTent occuper le meme point dans

la furface de la fphere , voyc? PARALLAXE.
Notre maniere de juger de la fitutation des

aftres eft dc concevoir des lignes droites ti-

rees de Tceil ou du centre de la terre , a

travers le centre de I'aftre , dc qui conti-

nuent encore jufqu'a ce qu'elles coupent
cette fphere ; les points ou les lignes fe rer-

minent , font les lieux apparens de ces aftres.

LIEU & PARALLAXE.

Pour determiner mieux les lieux que les

corps occupent dans la fphere , on a ima-

gine dirfcrens cercles fur la furface , &:

qu'on appelle par cette raifbn ccrcle de la

fphcrc. Kcyc^CERCLE.
11 y en a quelques

- uns qu'on appelle

grands cercles , comme Tecliptique , le me-
ridien , 1'equateiy , 6'cr. les autres petits

cercles , corrime Its tropiques , les paralle-

les , -c. Voye-^ chacun de ces cercles (bus

fon nom paniculier , EQUATEUR , HO-
RIZON , ECLIPTIQJ/E , fi'c.

SPHERE , en Geographic , &c. fgnifienne
certaine difpofition de cercles fur la furface

de la terre, dont la plupart gardent toujours
cntr'eux la merne utuation, mai^ font diife-
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remment difpofes pnr rapport aux differens

points de la furface de notre globe.
Les cercles qu'on concevoit originaire-

ment fur la furface de la fphere du monde ,

ont etc pour la plus grande partie , tranf-

feres par analogic a la furface de la terre ;

ou on les conceit traces directement fous
ceux de la fphere 8c dans les memes plans ,

de maniere que fi les plans des cercles de la

terre etoient continues jufqu'a la. fphere , ils

coi'ncideroient avec les cercles refpedifs
qui y font places : c'eft ainfi que nous avons
fur la terre un horizon , un meridien ,-un

equateur, &c. Voyc{ HORIZON.
Comme 1'equateur qui eft dans le ciel

divife la fphere en deux parties egales ,

Tune feptentrionale , Tautre mertdionale ;

dc meme auffi 1'equateur qui eft fur la fur-

face de la terre , la divife en deux parties

egales. Voyt^ EQUATEUR.
Et comme les meridiens qui font dans la

fphere , paflent par les poles du monde , ii

en eft de meme de ceux qui font fur la

terre. Voye[ MERIDIEM.
Toute la fphere , ou le globe terreftre

pouvant amener tour-a-tour tous fes points
fous le meridien ; &: le meridien pouvant
haufler ou baifler 1'axc du monde en glif-
fant dans les entailles de 1'horizon : cela

fert a determiner lesafpedfcs du ciel a. 1'egard
de tous les peuples de la terre , a melurer
les diftances des lieux , a connoitre la du-
ree des nuits & des jours pour tel lieu ,

le moment du lever &: du coucher da
foleil , 1'heure qu'il eft en tel endroit 9

quand il eft midi dans un autre ; en un
mot , a refoudre toutes les

qu^ftions qui re-

gardent la difpofition des Rux , tant en-

tr'eux fur le globe , qu'a 1'egard du foleil

& de tout le ciel. Voyc^ GLOBE.
Done , fuivant la dirferente pofition de

quelques-uns de ces cercles par rappori
aux autres , il arrive que nous avons la

fphere droite , psrallcle ou oblique.
La fphere droite eft celle dans kquelle

1'equateur coupe 1'horizon du lieu a angles
droits.

Dans cette fituation , Tequatcur & tous

les cercles paralleles a Thorizon , doivenc

conper dire&ement 1'horizon , fans s'in-

cliner d'un cote plus que de 1'autre. Re-

ciproquemeiit 1'horizon coupe Tcquaueur ,
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^ tous les cercles paralleles a 1'equateur
en deux portions egales. Tclle eft \zfphcre

droite , & void fes efFets. On a le jour en

general tant que ie foleil eft fous lliorizon.

Or tous les cercles que le foleil decrit d'un

tropique a. 1'auire font coupes en deux por-
tions egales par cet horizon , puifqu'ils
tombent diredement deflus. Les jours y
font done egaux aux nuits , & durant

toute 1'annife il y a douze heures de jour
& autant de nuit. Le foleil y defcendant

diredement fous Thorizon , s'en eloigne

plus plus vite que s'il s'y pjongeoit obli-

quement > ainli le crepulcule eft plus
court.

La fphere parallele eft celle dans la-

<^uelle Tequateur eft parallele a Thorizon

ienfible , & dans le plan de Thorizon ra

tionnel.

Elle eft telle pour ceux auxquels le pole
fert de zenith. Si ce coin du monde eft

habitable , on doit y avoir 1'horizon dans

Tequrtteur , puifque le pole dc le zenith y
etant la meme chofe , 90 degres dela ,

on trouve egalement ['horizon & Tequa-
teur qui fe 'confondent , ou deviennent

parilleles Tun a Tautre ; ce qUi fait don-

ner a cette difpofition du monde le nom
de fphtre parallele. En void les fuites. Le
foleil eft fix mois en-dec,a de Tequateur
vers le pole ar&ique , & fix mois au-dela.

Si l^quateur eft Thorizon des peuples qui

peuvent etre fous le pole , ils devroient

voir le foleil tourner fix mois de fuite au-

tour d
J

eux , s'elever peu a peu durant

trois mois jufqu'a la hauteur de 13 i de-

gres , & pendant trois autres mois s'a-

baifler par des cercles diipofes en forme

de ligne fpirale , jufqu'a ce que decrivant

un parallele qui commence a fe detacher

de 1'equateur , il abandonne auffi leur

horizon.

La fyhere. oblique eft celle dans laquelle 1'e-

e[uateur coupe Thorizon obliquement.
Dans cette pofirion 1'horizon &: 1'equa-

teur fe coupent obliquement , faifant un

angle aigu d'un cote , Sc obtus de 1'autre ;

deforte que les revolutions diurnes de la

fphere fe font a angles obliques a ^horizon.

L'un des
poles

du monde eft toujours ele-

ve au defius de 1'horizon , & toujours vifi-

blej mais Tautre eft perpetuelLement au
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deflfous invisible , & la hauteur de
Tun eft toujours egale a I'abaiflement de
1'autre. Le zenith eft hors de Tequatcur,
en ere lui & le pole. Il en eft de meme
du nadir.

Sphere armillaire ou artificielle eft un
inftrumenc aftronomique qui reprefente
les diiferens cercles de la fphere dans leur

ordre naturel , & qui fere a donner une
idee de Tufage &: de la pofition de cliacun

d'eux , & a refoudre differens problemes
qui y ont rapport.
On Tappelle ainfi parce qu'elle eft com--

pofee d\ui nombre de bandes , ou an-
neaux de cuivre ou d'autre matiere , ap-
pelles par les Latins armilla , a caufe de
la reffemblance qu'ils ont avec des brace-
lets ou anneaux.

Oil la ditlingue d'avec le globe en ce que
quoique le globe ait tous les cercles de la

fphere traces fur fa furface , il iVeft cepen-
dant pas coupe en bandes ou anneaux pour
repreienter les cercles purement & {imple-
ment ; mais il ofFre aulti les e(paces intcr-

mediaires qui fe trouvent entre les cercles.

Voyt
1

^ GLOBE.
Tout ce que nous voyons dans le del

marche pour nous, comme etant vu dans
une fphere. concave. Un globe convexe , &
qu'on ne voit que par dehors , n'etant pas
natureilement propre a nous peindre cette

concavite , on s'avifa de conftruire une

fphere evuidee , &; ou Ton put voir inte-

rieurement tous les points qu'on a interet

de connoitre , en ne la compofant que de
ces points mis bout a bout , &c en fuppri-
mant les autres.

Il y a des fpheres armillairrs de deux
fortes , fuivant 1'endroit ou la terre y eft

placee ; c'eft pourquoi on les diftingue en

fphere de Ptolomee & fphere de Copernic:
dans la premiere la terre occupe le centre >

8c dans la derniere elle eft fur la circonfe-

rence d'un cercle , fuivanr la place que cette

planete remplit dans le fyfteme folaire.

Voye-^ SYSTEME.
La fphere de Ptolomee eft celle dont on

fe fert communcment , &: qui eft reprefen-
tee , PI. aftronomique 9 fig. nz.

Au mUieu fur Taxe de la fphere , il y a:

une boule T , qui reprefente la terre , &c*
Tons les problemes qui ont rapport aux
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phenomenes du foleil & de la terre peu-

'

vent fe refoudre au moyen dc cetce fpkere ,

a peu pres comme on le feroit par le moyen
du globe celefte. Voye^ ces problemes fous

article GLOBE.
La /p/Lre de Copcrnic -differe a plufieurs

cgards de cclle de Ptolomee. Le foleil y

occupe le centre , & autour de cet aftre

font placees a diff'-rentes diftrmces les pla-

netes, au nombre defquelles eft la terre. Cet

inftntnoent eft de fi peu d'ufage qu'on
nous excufera facilement il nous nous dif- ;

penfons d'en donner la defcription detail-

lee. Chambers.

SPHERE , f. f. (Architect. ) c'eft un corps

parfai'ement rond , q.u'on nomme auili

globe ou boule ; il fert d'ornemem fur la

rampe d'un efcalier.

SPHERE , f. m. fphaera , a* , ( terms,

de blafon. ) meuble de Tecu qui repreiente
la fphcre celejle.

Ce mot vient du latin fphcera , un glo-
be , .derive du grec r^v* en la meme iig-

niflcation.

Danican de Lepine de Landivifiau , a

Paris \ d'a-^ur la. Jpkere a argent cintree d'un

arclc ou "^pdiaque
de fable , accompagnet en

chefd'une etoile. d'or 6" en pointe d'un grand
vol de meme , dont les bouts des atles s'ele-

vent au de/us de la fphcre. ( G. D. L. T. )

SPHERE, f. f. ( Miroiterie. ) ou boule;
instrument dont fe fervent les miroitiers-

lunetiers , pour travailler les verres conca-

ves qui font propres aux operations d'Op-
tique , ou autres ouvrages de miroiterie.

(D.J.)
SPH^RICIT^ , f. f. eft la qualW qui

conftitue la figure fpherique , ou ce qui
fait que quelque corps eft rond ou fpheri-

que. Foyt'7 SPHERE.
La fphericite des cailloux , des fruits ,

des graines , &c. & des gouttes d'eau , de

vif-argent , &c. & des bulles d'air dans

Teau , &c. vient , fuivant Hooke , du peu
de convenance de leurs parties avec celles

du fluide environnant ; ce fluide , felon

lui , les empeche de fe meler & les con-
traint de prendre une forme ronde en les

preflant egalement de toutes parts. Voye^
GOUTTE.

Les Newtoniens expliquent cette fpheri-
cite par leur grand principe de 1'attradion ,
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fuivant lequel bs parries de la meme
goutte fluide , &c. fe rangent naturelle-

ment le plus proche du centre de cette

goutte qu'il eft portible , ce qui occa-
iione neceflairement une figure ronde.

Toyci ATTRACTION & COHESION. Cham-
bers. CO)

SPHERIE^, (Geog. anc.) Soharia ; lie

du Peloponnefe , fur la cote de TArgolide ,

fous la domination de Trcesene. Cette ile ,

dit Paufanias , liv. II. c. xxxij , eft fi pres
du condnent , que Ton y peut pafler a pie.
Elle s'appelloit originairement Vile Spheris ;

mais dans la fuite on lui donna le nom d'ile

Sacrec. Spherus , qui > felon les Trceieniens ,

fat Tecuyer de Pelops , etoit inhume dans
cette ile. Ethra , fille dePithei,fcmme d'E-

gee &" mere de Thefee , fut avertie en fonge
par Minerve , d'aller rend re a Spherus les

devoirs que Ton rend aux morts. Etant

venue dans Tile a ce deilein , il arriva

qu'elie cut commerce avec Neptune. Ethra ,

apres cette aventure , confacra un temple a

Minerve furnommee apaturie , ou la trom-

peufc, & voulut que cette ile , qui fe nom-
moit Spheric , s'appellat \'ilc facrce. Elle inf-

titua meme 1'ufage que toutes les filles du
pays , en fe mariant , confacreroient leur

ceinture a Minerve apaturie ; c'etoit 1^

peut-etre une mechancetede cette prince (Te.

(D.J.)
SPHERIQUE, adj. ( Geom. & Agro-

nomic. ) fe dit en general de tout ce qui a

rapport a la fphere , ou qui lui appartieiit.

Un angle fpherique eft Finclinaifbn mutuelle

de deux plans qui coupenr une fphere. V.

PLAN & ANGLE.
Ainfi 1'inclinaifon des deux plans C A F

& C E F , PI. de Trigonometric , fig. 2. z ,

forme Tangle fpherique ACE. Voyc^
SPHERE.
La mefure d'un angle fpherique ACE eft.

un arc de grand cercle A E 3 drarit du fom-
met C , comme pole , & compris entre les

cotes CAScCE.
D J

ou il s'enfuit que puifque Tinclinaifon

du plan C E F au plan CA F eft. par-tout
la meme , les angles qui font aux interfec-

tions oppofees C dc F font egaux.
Si un cercle de la fphere A E S F coupe

un autre cercle C E D F , Jig. IQ , les an-

gles adjaccns A E C &: A E D iont egaux
a deux
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a deux droits j &: les angles oppofes

A E C ,

&: D E B font egaux entr'eux. Aind tous

les anglesy/^eV/^z/ejcomme A E C , A E D.,

DEB, B E C , &c. faits autour du meme
point E , font egaux pris enfemble a quatre

angles droits.

Un triangle fpherique eft un triangle

compris entre trois arcs de grands cercles

d'une fphere qui fe coupent Tun Tautre. V.

TRIANGLE.

Proprietes des triangles fpheriques. I . Si

dans deux triangles fpheriques , PI. de Tri-

gonomet.jig. lo&tl.ABC&Cabc, Tan- :

gle A= a, B A =6 a , & CA=-ca;
les angles B b , & les cotes qui renferment

ks angles , feront refpu&ivement e^aux ;

dc par confequent les triangles entiers feron:

egaux > c'eft-a-dire , B C= b c , B "=- b ,

& C=c.
De plus, fi dans deux trhnglesfpherigues

B^=^b*, A B= a b , $>c b c~=- B C. Enfin

fi dans deux triangles fpheriques AB~=-
a b , A C= at, & BCbc; done A
fera egal =a, B=I> & C =c : les de-

monftrations de ces proprietes font les me-
mes que celles des proprietes femblables qui
(e rencontrent dans les triangles plans ;

car les proportions fur Tegalite des trian-

gles reoilignes s'etendent a tous les au-

rrcs , &c. pourvu que leurs cotes foient

femblables. V. TRIANGLE fpher/qu; ifofcde.
z. Dans un triangle ABC, fig. 1 1 les

angles a la bafe B & C font egaux ; $c fi

dans un triangle fpherique les angles B &: C
a la bafe B C font egaux , le triangle eft
r c i

lioicele.

3. Dans tout triangle fpherique chaque
cote eft moindre qu'un demi-cercle ; deux
cotes quelconque prii enfemble font plus

grands que le troifieme ; tous les trois

cotes pris enfemble font moindres que
la circonference d'un grand cercle , le plus

grand cote eft toujours oppofe au plus

grand angle , &: le moindre cote au moin-
dre angle.

4. Si dans un triangle fpherique B A C ,

fig. z^.
deux cot^s A B & B C pris enfem-

ble font egaux a un demi-cercle , la bafe

A C etant continuee en D , Tangle externe

BCD fera egal a Tangle interne oppofe
BAG.

Jome XXXI.
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Si dcut cotes pris enfemble font moin-

dres ou plus grands qu'un demi-cercle .,

Tangle externe BCD fera moindre ou plus

grand que Tangle interne oppofe A , &: la

convene de toutes ces proportions eft

vraie ; favoir , fi Tangle B C D eft egal ou

plus grand , ou moindre que A , les oStes

A B & B C font egaux , ou plus grands 9

ou moindres qu'un demi-cercle.

f . Si dans un triangle fpherique ABC,
fig. i z. deux cotes A B &c B C font egaux
a un demi-cercle, les angles a la bale A
& C font egaux a deux angles droits ; fi

les cotes font plus grands qu'un demi-
cercle i les angles font plus grands que
deux droits ; & li les obtes font moin-
dres , les angles font moindres 5 Sc re-

Liproquement.
6. Dans tout triangle fpkerique chaque

angle eft moindre que deux droits ; 8c

les trois enfemble font moindres que fix

angles droits , 6c plus grands que deux.

7. Si dans un triangle fpherique B AC *

les cotes A B & B C font des quarts de
cercle , les angles a la bafe B &: C feront

des angles droits ; ii Tangle A compris en-

tre les cote's A B & A C eft un angle droit ,

B C fera un quart de cercle j fi A eft un

angle obtus , B C fera plus grand qu'un
quart de cercle ; 8c s'il eft aigu , B C fera

moindre , &c reciproquement.
8. Si dans un triangle fpherique rc&an-

gle , le cote B C } fig. 24. adjacent a Tan-

gle droit B , eft un quart de cercle , Tan-

gle A fera un angle droit i fi B E eft plus:

grand qu^un quart de cercle , Tangle A fera

obtus ; & fi B D eft moindre qu'un quart
: de cercle , Tangle A fera aigu , & reci-

proquement.
9. Si dans un triangle JpKcriquc recYin-

gle chaque cote eft plus grand ou plus

petit qu'un quart de cercle , Thypothenufe
iera moindre qu'un quart de cerck , Sc

reciproquement.
10. Si dans un triangle fpherique A B C9

fig. 15. rectangle feulement en B , un cote

C B eft plus grand qu'un quart ds cercle
' & Tautre cote A B moindre , Thypothe-
nufe A B fera plus grande qu'un quart dc
cercle , & reciproquement.
n. Si dans un triangle fpherique obli-

quancle ABC) fig. 1 6. les deux angles a

Mm mm



S P H
la bafe A & B , font obtus ou aigus , la

perpendiculaire C D qu'on laiiTera comber

du troificme angle C fur le cote oppoie
A B , tombera dans le triangle ; fi I'un

d'eux A eft obtus , &: 1'autre B aigu , la

perpendiculaire tombcra hors du triangle.

1 1. Si dans un triangle fpherique ABC
tous les angles A , B , & C font aigus , les

cotes font chacun moindres qu'un quart
de cercle. Ainfi , fi dans un triangle fphe-

rique obliquangle un cote eft plus grand

qu'un ^uart de cercle , il y a un angle
obtus , iavoir celui qui eft oppofe a ce cote.

13. Si dans un mangle fpherique ACB ^

deux angles A & B font obtus , & le troi-

{leme C aigu , les cotes A C Sc CB oppofes
aux cotes obtus font plus grands qu'un

quart de cercle ; ainfi d les deux cotes font

moindres qu'un quart de cerde , les deux

angles font aigus.

14. Si dans un triangle Jpheriqiit tous

les cotes font plus grands qu'un quart de

cercle 3 ou bien s'il y en a deux plus grands,
& un qui foit egal a un quart de cercle }

tous les angles font obtus.

15. Si dans un triangle fphrrique obli-

quangle deux cotes font moindres qu'un

quart de cercle , & le troifieme plus grand ,

1 angle oppofe au plus grand fera obtus

les autres aigus. W~olf& Chambers.

Sur la refolution des trianglesfpheriqms ,

voy[ TRIANGLE.
Les proprictes des triangles fpheriqms

font demontrees avec beaucoup d'elegance
& de fimplicite dans un petit trait^ qui
eft imprime a la fin de Vintroduclio ad veram

Aftronomiam , de M. Keill. M. Deparcieux ,

de racadcnre royale des fciences de Paris

&: de celle dc Berlin , a donne au public
en 174 1 , un traite de Trigonometric fphe-

rique , in~4. imprime a Paris chez Gue-
rin 5 Tauteur demontre dans cet ouvrage
les proprietes des triangles fpheriquss } ei

regardant leurs angles comme les angles
formes par les plans qui ie coupent au

centre de la fphere , &: les cotes des trian-

gles fphlriques comme les angles que for-

ment entr'elles les lignes tirees du centre

d" la fphere aux extremites du triangle
c'eft-a-dire qu'il fubftitue aux triangle

fpherijues de<= pyramides qui ont leur fom-
au centre de la fphere. L'acadcmi*
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oyale des Sciences ayant fait examiner Cet

uvrage par de*s commifTaires qu'elle nomma
a cet eftet , a juge que quoique Tidee de
.1. Deparcieux ne foit pas abfolument nou-
relle , & qu'elle Tait oblige de charger
quelques-uncs de fcs demonftrations d'un
affez grand cTetail , elle lui avoit donne
moyen d'en eclaircir &c d'en fimplifier un
D!US grand nombre d'autres , & que cet

ouvrage ne pouvoit manquer d'etre fort

utile. (O)
L'aftronomie

fpheriqjie
eft la partie de

:'aftronomie qui conhdere 1'univers dans
i'etat ou Toeil Tappergoit. Voye[ ASTRO-
NOMIE.
L

J

aftronomie^/r/^we comprend tous les

phenomenes & les apparences des cieux &
des corps celeftes , telles que nous les apper-
cevons , fans en chercher les raifons & la

theorie. En quoi elle eft diftinguee d'avec

raftronomie theorique , qui coniidere la

ftrudure reelle de Tunivers , & les caufes

de fes phenomenes.
Dans rartronomie fpherique on conc,oit

le monde comme une furface fpherique
concave , au centre de laquelle eft la ter-

re , autour de laquelle le monde vifible

tourne avec les etoiles &c les planetes ,

qui font regardees comme attachees a fa

circonference ; & c'eft fur cette fuppo-
fition qu'on determine tous les autres phe-
nomenes.

L'aftronomie theorique nous apprend
par les loix de Toptique , &C. a corriger ces

apparences , &: a reduire le tout a un fyfte-
me plus exadt.

Compas fpherique , voye^ CoMPAS.
Geometric fpherijue eft la dodrine de la

fphere & particulieremznt des cercles qui
font decrits iur fa furface , avec la me-
thode de les tracer fur un plan , & d'en

mefurer les arcs & les angles quand ou les

a traces.

La trigonometric fpherique eft Tart de
reioudre les triangles fpheriqucs , c'eft-a-

dire , trois chpfes etant donnees dans uu

triangle fpherique , trouver tout le refte :

par excmple , deux cotes & un angle etant

donnes , trouver les deux autres angles ,

dc le troifieme cote. Voye-^ TRIANGLE fi?

TRIGONOMETRIE. Chambers.

SPHERIQUES , ( Geom. ) c'eft propre-
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tnent la dodrinc des proprietes de la fphe-
re , confideree comme un corps geprae-

trique , & particulierement des difterens

cercles qui font decries fur fa furface. Voye^
SPHERE.

C'eft fur
cette^

matiefe que le mathe-
maticien Theodofe a ecrit les livres qui
nous reftent encore de lui , &: qu'on ap-

pelle les fpkeriqu:s de Theodofe.
Voici les principales propofitions , ou

les principaux theorcmes des fpheriques.
i. Si on coupe une fphere de quelque

maniere que ce foit , le plan de la fe&ion

fera un cercle dont le centre eft dans un
diametre de la fphere.

D'ou il fuit
, i. que le diametre HI

(Planch: dt. Trigonom. jig. 27J d'un cercle

qui pa(fe par le centre C , eft egal au dia-

metre A B du cercle generateur de la

Sphere , Sc le diametre d'un cercle , com~
me F E , qui ne pafife pas par ie centre ,

eft egal a quelque corde du cercle gene-
rateur.

z. Que comme le diametre eft la plus

grande de toutes les cordes , un cercle

qui pafTe par le centre eft un grand cer-

cle de la iphere , &: tous les autrs font

plus petits.

5. Que tous les grands cercles de la

fphere font egaux les uns aux autres.

4. Que fi un grand cercle de la fphere

pafle par quelque point donne de la fphe-
re , comme A ; il doit paffer auili par le

point diametralement oppofe , comme B.

5. Que fi deux grands cercles fe cou-

pent^ mutuellement 1'un Tautre , la ligne
de fe<5tion eft un diametre de la fphere ;

& que par confequent deux grands cercles

fe coupent 1'un Tautre dans des points dia-

metralement oppofes.
6. Qu'un grand cercle de la fphere la

divife en deux parties , ou hemifpheres

^gaux.
i p . Tous les grands cercles de la fphere

fe coupent Tun 1'autre en deux parties ega-
les & reciproquement tous les cercles qui
fe coupent en deux parties egales , font

de grands cercles de la fphere.

3. Un arc d'un grand cercle de la

fphere compris entre un autre arc , HIL
(fig. 1 8.) & fes poles A Sc B , eft un quart
oe cercle,
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Ceiui qui eft compris entre un moindre

cercle D E F , &: un de fes poles A , eft

plus grand qu'un quart de cercle ; & ce-

lui qui eft compris entre le meme , &;

Tautre pole S , eft plus petit qu'un quart
de cercle.

4. Si un grand cercle d'une fphere paffe

par les poles d'un autre , cet autre paiTe

par les poles de celui-ci 5 & fi un grand
cercle pa(Te par les poles d'un autre , ils fe

coupent 1'un 1'autre ^ angles droits , & re^

ciproquement.

5. Si un grand cercle A F B D patfe

par les poles A dt S d'un plus petit cer-

cle D E F , il le divife en parties egales ,

& le coupe a angles droits.

6. Si deux grands cercles A E B F, Sc

C E D F, (fig. IQ.) fe coupent 1'un 1'au-

tre aux poles E &c F , d'un autre grand
cercle A C B D , cet autre pa(Tera par les

poles H &c h , I& / des cercles AEBF,
8c CEDF.
7. Si deux grands cercles A E B F , Sc

CEDF, en coupent chacun un autre

mutuellement , Tangle d'obliquite A E E
fera egal a la diftance des poles HI.

8. Tous cercles de la fphere , comme
G E , & L K , (fig. zo. ) egalement dif-

tans dc Con centre C , font egaux : & plus
ils font eloignes du centre , plus ils font

petiw ; ainfi , comme de toutes les cordes

paralleles il n'y en a que deux qui foient

egalement eloignees du centre , de tons

les cercles paralleles au meme grand cer-

cle 5 il n'y en a que deux qui foient egaux.

9
P

. Si les arcs EH&c KH,GI&ILj
compris entre un grand cercle IHM , &:

les cercles plus petits G N E , & L O JEC

font egaux , les cercles font egaux.
10. Si les arcs EH & G/, du meme

grand cercle AIB H, compris entre deux
cercles G NE , & IMH , font egaux , les

cercles font paralleles.

n p
. Un arc d'un cen^e parallele /G,

(fig. 2-Z. ) eft femblable a un arc d'un grand
cercle A E , li chacun d'eux eft compris
entre les memes grands cercles CAF } &c

C E F.

Ainfi , les arcs A E Sc IG , out la me-
me raiion a leur circonference ; & p:.r con-

fequent contiemient le meme nombre de

Mmmm ^
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degres ; "& 1'arc I G , eft plus petit que
Tare A E.

iz. L/arc d'un grand cercle eft la ligne
la plus cour:e qu'on puiite tirer d'un point
de la furKice d

J

une fphere a un autre point
de la meme furfac'e.

Dela il s'enfuit que la. vraie diftance

de deux lieux lur la hirface de la terre ,

eft un arc d'un grand cercle compris en-

tre ces lieux. Voy. NAVIGATION & CARTE.

Wulf& Chambers. (E)
SPHERISTERE , f. m. (Gymnaftij.)

fphceriftcrium , lieu confacre a tous les exer-

eice's dans lefqucls on employoit la balle.

Quoiqu'entre les divers exercices ou Ton
fe fervoit de balles , il y en eut plufieurs

qu'on ne pouvoit pratiquer qu'en plcin air

& dans les endroits les plus fpacieux des

gymnafes , tels qu'etoient les xyftes , xyfta ,

ou les grandes allees decouvertes ; on ne

laiflbit pas chez les Grecs de conftruire

dans ces gymnafes quelques pieces con-

venables a certaines eipecesde fpheriftiques.
Les Remains qui avoient imite les Grecs

dans la conftrudlion de la plupart de leurs

batimens , & entr'autres dans celle de
leurs gymnafes ou paleftres , & de leurs

thermes , y plagoienc auifi de ces fpherif-
teres , qui n'etoient pas tellement aitcdtes

a ces edifices publics , qu'il ne s'en trouvat

fouvent dans les maifons des particulars
taut a la ville qu'a la campagne. L'empe-
reur Yefpahen , par exemple , en avoit un
dans fon palais ; dc c

J

etoit-la 3 qu'au rap-

port de Su: tone , il ie faiioit frotter la gorge
4k Its autres parties du corps un certain

nombre de fois. Alexandre Severe s'exer-

^oit auili tres-fouvent dans Ton fpherijle-
re > fuivant Le temoignage de Lampridius.

Pline le jeune , dans les descriptions qu'il

nous a laiflees de fes deux maifons de cam-

pagne du Laurenrin & de celle de Tof-

cane , place dans Tune & dans 1'autre iin

fphaeriftcrium. Il dit en parlant du Lauren-

tin , coharet calida pifcina mirific^ ex qua
aatantcs mare adffriciunt ; ncc procul fphserif-

terium , quod calidiffino foil , inclinato jam
die , occurrit , c^eft-a-dire ; il y a une grande
biignoire d'eau chaude fi avantageufement
lituee , que ceux qui. s

J

y baignent voient

la mer ; & non loin de la eft un jeu de

paume expofe a la plus grande chaleur du
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oleil vers la fin du jour. Et en parlant c!e
ra maifon de Tolcaite , il s'expnme ain/t :

apodyttfiofupcrpofitum cjl Fph*erifteritiin quod
plura genera cxercitationis , ylurtfjut circulos

cnpit ; une efpece de jeu de paume prcpre
a divers exercices , occupe le cleHus du lieu

qui fert de garde-robe j & ce jeu de paume
eft accompagne de plufieurs reduits &c da-

tours particuliers.
Comme Vitruve , dans la defcri^tion

qu'il donne des gymnafes ou paleftres ,

tels qu'on les voyoit en Grece de fon

temps ( car ils n'etoient pas fort communs
en Italie ) ne dit pas un mot du fphccrifte-

rium , en faifant le denombrement des di-
ferentes pieces de la paleftre , il y a appa-
rence que le coryccum dont il pp.rle , eft le

veritable fphoerifterium des paleftres , c'eft-

a-dire , un litu deftine a la plupart des

exercices ou Ton fe fervoit d'une balle , &
qui faifoient partie de \3.fp/it'rijtijue. Voye-^

SPHERISTIQUE fif SPHJERISTICI. (D.J.)

SPH^RISHCI, (Gymnaftiq.) mai-

tres qui enitignoient la fpheriftique. Voye-^

SPHERISTIQUE ' SPHERISTERE. ( D. J.)

SPHERISTIQUE, (Gymnafliq.\ cher

les anciens la fpheriftique comprenoit tous

ies' exercices ou Ton (e fert d'une balle :

el!e faifoit une pnrtie confiderable de i'or-

cheftique. On a fait honneur de fon in-

vention a Pithus , a Nauficaa , aux Sicyo-
niens , aux Lacedemoniens , & aux Ly-
diens. Il paroit que des le temps d'Homerc
cet exercice etoit fort en ufage , puifque ce

poete en fait un amufement de fes heros. Il

etoit fort fimple de fon temps , mais il fit de

grands progres dans les fiecles fuivans chez

les Grecs. Ces peuples s'appliquant a le per-
fe6tionnef , y introduifirent mille varieies qui
contribuoient a le rendre plus divertiflant &
d-un plus grand commerce. Ils ne ie conten-

terentpas d'admettre \afphtrijlique dans leurs

gymnafes ou ils eurent fo'n de faire con-
truire des lieux particuliers , deftines a re-

cevoir tous ceux qui vouloient slnftruire

dans cet exercice , ou donner des preuves
de Thabilete qu'ils y avoient acquife : ils

fjropoferent encore des prix pour ceux qui
fe diftingueroient en ce genre dans les jeux

publics ; ainii qu'on peut le conjedurer de

quelques medailles grecques rapportces par

Mercurial, & fur lefquelles on voit trois
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athletes nuds s'exercant a la balle au dcvant

d'une efpece de table qui foutient deux
vafes , de Tun defquels fortent trois pal-

mes avec ccttc infer:ption au dcflous ,

I7*IA AKTIA. Les Athenicns , entre

autres donnerent un temoignage fignale
de i

J

eftime qu'ils faifoient de la fpherifti-

gue , en accordant le droit de bourgeoitie ,

& en erigeant des ftatues a un certain

Anftonique Caryftien , joueur de paume
d'Alexandre le grand , & quiexcetloit dans
cet exercice.

Les balles a jouer fe nommoient en grec

*#?/>*< , fpherts , globes , & en latin eiles

s'appelloient pitce. La matiere de ces bal-

les ecoit de yluiieurs pieces de peau fou-

ple & corroyee , ou cTautre etofFe , cou-
iues enfemble en maniere de fac que Ton

remplifloit tantct de plume ou de laine,

tantot de farine , de graine de Hguier , ou
de fable. Ces diveries matieres plus ou
moins preflees & condenfees , compofoienr
des balles plus ou moins dures. Les mol-
les etoient d\m ufage d'autant plus fre-

quent, qu'elles etoient moins cspables de
bldler & de fatiguer les joueurs, qui les

pouiloient ordinairement avec le poing ,

ou la paume de la main. On donnoit a ces

balles diife'rentes groffeurs ; il y en avoit

de petites , de moyenres , & de tres-grof-
fes 5 les unes etoient plus pefantes , les au-
trcs plus legeres ; & ces differences dans
la peianteur &: dans le volume de ces bal-

les , ainii que dans la maniere de les pouf-
fer, etabliflbient diver fes fortes defpherif-

ti/ues. Il ne paroit pas que les anciens aient

employe de balles de bois , ni qu'ils aient

connu I'ui^ge que nous en faifons aujour-
d'hui pour jouer a la boule : au mail;
mais ils ont connu les balles de verre , ce

quo nous obfervons en padant.
A regard des inftrumens qui lervoient

a ponder les balles , outre le poing & la

paume de la main , on employoit les pies
dans certains jeux; quelquefois on fe gar-
niiloit les poings de courroies qui faifoient

plufieurs tours , & qui formoitnt une ef-

.pece de gantelet ou de brallard , fur- tout

lorfqu''il etoit quettion de pouiter des bal-

les d'une grofieur ou d'une durete extraor-

dinaire. On trouve une preuve convain-

cantc de ceete coutume fur le revers d'une
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medaille de 1'tmpereur Gordien III. rr.p-

portee par Mercurial , cu Ton voit trois

athletes nuds ceints d'une efpece d'ecl-icr-

pe , lefquels foutiennent de kur main gau-
che une balle ouun balon , qui parou une
fois plus gros que leur tcte 3 &: qu'ils fern-

blent fe mettre en devoir de frzpper du

poing de leur main droite armce d'unc

elpece de gantelet. Ces fortes de gantelets
ou de braflards , tenoient lieu aux anciens

de raquettes & de battoirs qui , felon toure

apparence , Itur ont ere abfolument in-

connus.

Les exercices de \a.jfherijtiqvcs qui etoit lit

en' grand nombre chez les Grecs , peuvent
fe rapporter ^ quatre princpales efprccs. ,

c"ont les dirTefences fe tiroient de la grof-
feur &: du poids des balles que Ton y em-

ployoit. Il y avoit done I'excrcice de la

petite balle , celui de la grofle , celui du
balon 5c celui du corycus.
De ces quatre elpeces de fyheriftijues ,

celui de la petite bslle etoit chez les Grccs
le plus en ulrge , & celui qui avoit le plus
mcrite fappropation dts medecins. An-

tyllus , dont Oribafe nous a confcrve des

fragmens confiderables , & qui eft 1'auteur

dont nous pouvons tirer plus cl'e'clairciile-

mens fur cette matiere , reconnoit trois

differences dans cet exeroice de la petire
balle , non-feulemcnt par rapport a- la di-

verie grofleur des balles dont on jouoit ;

mais aufli par rapport a la diverie maniere
de s'tn fervir. Dans la premiere , ou Ton

employoit les plus petites balles , les joueurs
fe tenoient allez pres les uns des autres.

Ils avoient le corps ferme &c droit , & fans

branler de leur place , ils s'envoyoient rcci-

proquement les balles de main en main
avec beaucoup de vitcfte & de dexterite.

Dans la feconde efpece , ou Ton jouoit avec

des balles un peu plus groiles, les joueurs,

quoiquaffez voifins des uns des autres ,

deployoient davantagejes mouvemens de
leurs bras , qui (e croifbient & (e rencon-

troient fouvent ; &: ils s'elan<^oicnt ^a &:

la pour attraper les balles , lelon qu'eiles

bondiflbient ou bricoloient differemmern.
Dans la troilieme eipece , ou Ton fe krvoit

de balles encore plus grotles , on jouoit a

une diftcince coniiderabk , & les joueurs
fe partageoient en deux bandts , dorit Tune
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le tenoit fcrme en Ton pofte , & envoyoic
avcc force & coup fur coup les balles de

1'autre cote , ou 1'on fe donnoit tous les

mouvemens neceflaires pour les recevoir

& les renvoyer.
On doit rapporter a I'exercice de la pe-

tite balle , dont on vient de decrire les

trois efpeces alleguees par Antyllus, trois

autres (ortes de jeux appelles Vo'/>V*
f C ^ t

not oc p7rxrot*

Le jeu nomme aporrhaxis ,

abrumpo , frango , & dont Pollux nous

a conferve la defcription , confiftoit a jeter

obliquement une balle centre terre, lui don-

noit occafion de rebondir une fecondc fbis

vers Tautre cote d'ou elle etoit renvoyee
de la meme maniere &: ainfi de fuite , juf-

qu'a ce que quelqu'un des joueurs man-

quat Ton coup , & Ton avoit (bin de comp-
ter les divers bonds de la balle.

Dans le jeu appelle ourania , 1'un des

joueurs fe courbant en arriere , jetoit en

1'air une balle qu'un autre tachoit d'atra-

per en fautant avant qu'elle retombat a

terre , & avant que lui-meme fe trouvat

fur fes pies : ce qui demandoit une grande

juftefTe de la part de celui qui recevoit

cette balle , & qui devoit pour fauter pren-
dre precifement 1'inftant que la balle qui
retomboit put etre a la portee de fa main.

"L.'harpaflon a foil nom derive d'*V?r2;a *

rapio , parce qu'on s'y arrachoit la balle les

uns aux autres. Pour y jouer, on fe divi-

foit en deux troupes, qui s'eloignoient egale-
ment d'une ligne nommee mv^s , que Ton

tra^oit au milieu du terrain , & fur laquelle
on pofoit une balle. On tiroit derricre cha-

que troupe une autre ligne , qui marquoit
de part &: d'autre les limites du jeu. Enfuite

les joueurs de chaque cote couroient vers

la ligne du niiieu , & chacun tachoit de
fe faifir de la balle , & de la jeter au-dela

de Tune des deux iignes qui marquoient
le but , pendant que ceux du pard con-

traire fai'oient tous leurs error ts pour de-

fendre leur terrain , &: pour envoyer la

balle vers 1'autre ligne. Cela caufoit une

cfpece de combat fort echaufe entre les

joueurs qui s'arrachoient la balle , qui la

chadbient du pie & de la main , en fai-

fant diverfes feintes , qui fe pouffoient les

uns les autres , fe donnoient des coups de
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poing , c fe renve^rfoient par terre. Enfia

le gain de la partie etoit pour la troupe

qui avoit envoye la balle au-dela de cette

ligne qui bornoit le terrain des antago-
nitres. On voit par-la que cet exercice

tenoit en quelque rac,on de la courfe , du
faut , de la lutte & du pancrace.

L'exercice de la grofle balle etoit diffe-

rent des precedens , non-feulement a rai-

fbn du volume des balles que 1'on y em-

ployoit , mais audi par rapport a la iitua-

tion des bras j car dans les trois principa-
les efpeces de petite fphfrifKqut , dont on
vient de parler, les joueurs tenoient toujours
leurs mains plus bafles que leurs epaules \ au
lieu que dans celle-ci , ces si^mes joueurs
elevoient leurs mains au deflus de leur

tete , fe dreflant meme fur la pointe du
pie, dc faifant divers fauts pour attraper,

les balles qui leur paffoient par deffus la

tete. Get exercice , comme Ton voit , de-

voit etre d'un fort grand mouvement, &C

d'autant plus penible , qu'outre qu-'on y
mettoit en ceuvre toute la force des bras

our poulTer des balles d'une grofleur con-

iide'rable a une grande diftance , les cour*

fes , les fauts , & les violentes contorfions

que Ton s'y donnoit cpntribuoient encore

a en augmenter la fatigue.
La troifieme efpece de fpheriflique con-

nue des Grecs ; etoit Texercice du ballon ,

appelle <r$uit* *.v>*i , dont nous favons peu
de circonftances , fi ce n'eft que ces ballons

etoient vraifemblablement faits comme les

notres , qu'on leur donnoit une grofleur
enorme , Sc que le jeu en e'toit difficile &
fatiguant.

L'exercice du corycus , qui eroit la qua-
trieme efpece de fpktriftiquc grecque ,

la feule dont Hippocrate ait parle , Sc

qu'il appelle Kufvx.t^^tn qui eft la m^me
chofe que le K<vpvKo3o*i* du medecin Are-

tee , confiftoit a fufpendre au plancher
d'une fille , par le moyen d'une corde ,

une efpece de fac que Ton rempliflbit de
farine ou de graine de figuier pour k-s gens
foibles , &* de lable pour les robuftes , &
qui defcendoit jufqu'a la hauteur de la

ceinture de ceux qui s'exerc,oient. Ceux-ci

preffant ce fac a deux mains , le portoient
aulTi loin que la corde pouvoit s'etendre ,

apres quoi Uchant ce fac ils le fuivoient 3
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& lorfqu'il revenoit vers cux , ils fe recu-

loi-ent pour ceder a la violence du choc ;

enfuite le reprenant a deux mains , ils Ic

poulloient en avant de routes leurs forces ,

&" tachoient malgre rimpetuoiite qui le

ramenoit, de 1'arreter , (bit en oppolant
les mains , foit en prefentant la poirrine
leurs mains etendues derriere le dps j en-

forte que pour peu qu'ils negligeaflent de

fe tenir fcrmes , ['effort du fac qui revenoit

leur faifoit quelquefois lacher le pie , & les

contraignoit de reculer.

Il reiultoit felon les Medecins , dc ces

difFerentes efpeces de fph&rifliquts , divers

avantages pour la fame. Ils croyoient que
Texercice de la grofTe & de la petite balle

etoit tres-propre a fortifier les bras , auffi-

bien que les mufcles du dos& de la poitrinc ,

a debarrafler la tete , a rendre Tepine du
dos plus fouplepar les frequentes inflexions ,

a arTermir les jambes &: les cuifles. Ils

n'eftimoient pas que le jeu de ballon fik

d\me grande utilite, a caufe de fa difficulte

& des mouvemens violens qu'il exigcoit ;

mais en general ils croyoient tous ces exer-

cices contraires a ceux qui etoient fujets aux

vertiges , parce que les frequens tournoie-

mens de la tete dc des yeux , neceffaires

dans le fpherifiique , ne pouvoient manquer
d'irriter cette indifpoiition. Pour ce qui
concerne Texercice du corycus , ou de la

balle fufpendue , ils le jugeoient tres-con-

venable a la diminution du trop d'embon-

point, &: a I'arTermiflement de tous les

mufcles du corps ; fe perfuadant audi que
les fecouffes reiterees que la poi trine &: le

ventre recevoient du choc de cette balle ,

n'etoient pas inutiles pour maintenir la

bonne conftitution des vifceres qui y font

renfermes. Aretee en confeilloit 1'ufage aux

lepreux > mais on le defendoit a ceux qui
avoient la poitrine delicate.

Apres avoir parcouru les efpeces de

Jpheriftiques en ufage chez les Grecs , exa-

minons prefentement ce que les Remains
ont emprunre d'eux par rapport a cet exer-

cice , & ce qu'ils y ont ajoute de nouveau.
On ne trouve dans Tantiquite romaine que
quatre fortes de fpheriftiques ; favoir le

ballon , appelle/o///5; la balle , furnommee

trigvnalis ; la balle villageoife , pila paganica ,

6c Vharpcjtum. Ccelius AurelianusUsdeiigne
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toutes par fcypreflion generale de fphcera.
itaiica, paums italienne. Le poete Martial
les a toutes comprifes dans ces vers.

Non pda , nonfollis } non te paganica thermis

Praparat , aut nudi fiipitis iclus kebes :

Vara nee injc3o csromante brachia tcndis ,

Non harpafta vagvs pulverulenta. rapis.

Le ballon etoit de deux efpeces , de la

grande& de la petite. On poufloit les grands
ballons avec le bras garni comme nous
Tavons dit en parlant de celui des Grecs.
La petite efpcce qui etoit le plus en ufage ,

fe poufloit avec le poing , d'ou elle recevoic
le nom de follis pugillaris ou pugilatorius.
La legerete de ce ballon le mettoit le plus a la

portee des perfonnes les moins robuftes ,

tels que font les enfans , les vieillards & les

convalefcens.

La paume
_
appellee trlgonatis , fe jouoit

avec une petite balle nommee trigon , non
pas de fa figure qui etoit ronde & nullement
triangulaire , mais du nombre des joueufs
qui etoient ordinairement trois difpoies en
triangle , & quiWe renvoyoient la balle ,

tantot de la main droite , tantot de la

gauche , & celui qui manquoit a la rece-
voir , la laiflbit tomber , perdoit la partie.
II y

a^trois expreflions latines qui ont rap-
port a ce jeu , & qui meritent d'etre remar-
quees. On appelloit raptim ludere , lorfque
les joueurs faifoient enforte de prendre la

balle au premier bond. Datatim ludere fe
diloitd'un joueur quienvoyoit la balle a un
autre, & qui accompagnoit ce mouvement
de diverfes feintes pour tromper les jouewrs.
Enfin , expulfumludere s'appliquoit a I'attion
des joueurs qui fe repouifoient les uns les

autre s pour atraper la balle , & la renvoyer.

La paume de village, appellee pila vaga-
nica , n'etoit pas teiiement abandonnee aux
payfans , qu'elle ne fut aufli recue dans les

gymnafes & dans les thermes , comme it

eft Eicile de s
J

en convaincre par les vers de
Martial ci-deffus rapportes. Les balles qu'on
employoit dans cette forte de paume etoient
faites d'une peau remplie dc plume bien
foulee & bien enta(fee , ce qui donnoic une
durete confiderable a ces balles. Elies fur-

palToient en grofleur les balles trigones 6c
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les ballons romains. La duretc de ces balles

jolntc a leur volume en rendoit le jcu plus

difficile (Sc plus fatiguant.

La derniere efpece fafpkiriftiqut en ufage
chez les Romains &: nommee harpzjlum ,

n'etoit en rien diffsrente de I'harpafton des

Grecs , de qui les Romains 1'avoient em-

pruntee } ainfij fans repeter ce qui a ete

dit , on remarquera feulement que Ton

s'exercoit a ce jeu fur un terrain fable , que
la balle qui y fervoit etoit de la petite

efpece , &: que l

J

on y employoit plutot les

mains, que les pies , comme il paroit par

cetre epigrarmne de Martial fur des har-

pajlcs :

Ha: rapit anted velox inpulvereDrautus ,

Grandia qui vano colla labore fiicit.

Et par ces vers du meme poete :

Sive hzrpafta. manu pulverulenta rapis

Non karpafta, vagus pulverulcnta rapis.

L'antiquite grecque & romaine ne nous
fournit rien de plus, touchant les differenres

efpeces de fphfrrpifucs ; m.iis on en de-

couvre une tout a fait finguliere qui eft le

)cu de balles de verre dans une ancienne

infcription trouvee a Rome en 1591 , fous

le pontificat d'innocent XI, & que Ton
vo:t encore aujourd'hui attachee aux murs
du Vatican : ells, eft le feul monument dont
nous ayons connoiilance, qui f-iife mention
du jeu de la balle ds verre inconnu jufqu'au

temps d'un Urfus Togatus mentionne dans

rinfcriprion , bquei s'en dit 1'inventeur. Ii

eft difficile de deviner precifement en quoi
confiftoit ce jeu , & il faut necelfairement,
au defaut d'autorites fur ce point, hazardcr

quelques conjedures. M. Burette , dans

uni dillertation fur fa
fphtriftiqut des an-

ciens, qu'il a mife dans le recueil des

rnemoires de Tacademie'des Infcriptions ,

& dont nous avons tire cet article , a de la

pcine k fe perfuider que les balles de verre

qu'on employoit faftcnc folides : car , dit-il ,

ii Ton veat leur attribaer une groffeur pro-
pprtionnee a cell^ dc nos balles ordinaires ,

elles eulFcnt ece d'un^ pefariteur incommode
&: dangereufe pour les joueurs ; fi au con-

tr;ure 04 les fuppofe tris -prices , elles
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euflent donne crop peu de prife aux mains
& euflTent echappe aux yeux. ll y auroit

done lieu de croire que ces ballcs etoient

aurant de petits ballons de verre que les

joaeurs s'cnvoyoient les uns aux autres ; 8c

1'adrefle dans ce jeu confiftoit fans doute i

faire enforce que ces ballons fufTent tou-

jours foutenus en 1'air par les diveiTes

impuldons qu'ils recevoient des joueurs

qui les frappoienc de la paume de la main ,

& a empccher qu'ils ne heurtaffent centre

les murs , ou qu'ils ne tombaffent par terre ,

auquel cas ils ne manquoient guere de fe

brifer. Ce qui acheve de determiner a cette

opinion eft un paflage de Pline Icnaturaliftc ,

qui emploie 1'expreilion de pila vitrta dans
une occasion ou ce ne peut etre qu'une
boule de verre creu(e : Cum , additd aqud ,

vitrea: pita fole advcrfo , in tantum excan~

defiant , uf vcftes exurant. " Les boules dot

vtrre pleines d'eau , Sc expofees aux rayons
du foleil , s'echaufent jufqu'au, point da
bruler les habits . Voila dumoins ce qu'on
a penfe de plus vraifemblable par rapport a

cette derniere' efpece &e fpkeriftique , fipeu
connue d'aillcurs , & qui rneriteroit cer-

tainement d'etre plus particulieremcnt
eclaircie. ( D. J. )

SPH^ROIDE, f. m. en Gcome'trie , eft

le nom qu'Archimede a doiine a un folide

qui approche de la figure
'

d'une fphere ,

quoi qu'il ne foit pas exa<5temnt rond ,

mais oblong , parce qu'il a un diamettre

plus grand quePautre , & qu'il eftengendi
-

e

par la revolution d'une demi-ellipfe iur Ton

axe. Ce mot vient de <rp//> fpfart , &c

ii^er figure.

Quand ii eft engendre par la revolution

d'une demi-ellipfe fur fon plus grand axe , on

i'lvpv&efpkeroids oblong ou. alonee ; & quand
il eft engendre par la revolution d'une

ellipfe fur fon petit axe , on 1'appelle

fphcro'ide appLiti.

Pour ce qui regarde les dimenfions folides

d'un fpneroi'Je alonge , il eft les deux tiers

de fon cylindre circonfcrit.

Un fp'iero'ide alonge eft a une fphere
decrite lur fon grand axe , comme le quarrc
da petit axe eft au quarre du grand j & un

fphero'idc applati eft a une fphere decrite fur '

le petit axe , comme le quarre du grand axe

eft a* quarre du petit,

On
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On appelle aujourd'hui aflfez generale-

ment fpheroide tout folide engendre par la

revolution d'une courbe ovale autour de

fon axe , foit que cette courbe ovale (bit

une ellipfe ou non. ( O)
SPHEROMACHIE, f.f. (Antiq.grecq.)

rQxtptfut%i , efpece particuliere de jeu de

paume , dont les balles etoient de plomb ,

& fe nommoient <r^*7#<. Potter, Archaeol.

graec. I. II. c. xxj ; t. I. p. 448. Voyc^
SPHERISTIQUE. (D.J.)
SPHETTUS j ( Geog. anc. ) municipe

de la tribu Acamantide, felon Etienne le

geographe. Paulanias , /.I/, c. xxx ; en
fait une bourgade de TAttique : ce qui re-

vient au meme, & dit qu'eile fut fondee par

Sphettus , fils de Troezen. Phavorinus lit

Sphittos pour Spkettus. Il eft fouvent fait

mention de cette bourgade dans les orateurs*

& autres ecrivains grecs. Le vinaigre y
e'toit tres-piqtiant , &: les perfonnes fort

fatyriques , comme nous Tapprennent
Ariftophane & Athenee. M. Spon , dans
la Lute des bourgs de TAttique , rapporte
une infcription qu'il avoit vue a Conftanti-

nople chez M. de Noinfjl , ambafladeur ,

qui Tavoit apportee d'Athenes. On y lifo'it

ces mots :

A H M H T I O S

AHMHTPIOT
Z 4 H T T I O S.

Dans une autre infcription qui fe voyoit
fur la bafe d'une ftatue a Eleufine , on lit

aufli le mot S^HTTIOS vers la fin de Tinf-

cription. (D.J,)
SPHINCTER , en Anatomic , eft un

terme dont on fe fert pour fignifier une

efpece de mufcles circulaires , ou mufcles

en forme d'anneaux , qui fervent a former

& retrecir differens orilices du corps , & a

empecher Texcretion de ce qui eft content! .

t^oye^ MUSCLE.
Ce mot eft forme du grec fftyxr)>f' flriclnr

ou conjinclcur , quclque chofe qui Bouche

6c tient une chofe bien clofe ; ces mufcles

ont un effet a-peu-pres femblable a ceux

des cordons d'une bourfe.

Le fpkincler des levres , voyc^ORBicu-
LAIRE,
Le fpkinclcr du vagin eft un mufcle conf-

trideur , qui fert a empecher, ie reflux du
Toms XXXL
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fang du clitoris , &c. pendant le co'it. Voye^
VAGIN , CLITORIS.
SPHINCTER DE L'ANUS, ( Anatomie. )

c'eft un mufcle large , epais , charnu , qui
borde i'anus tout autour : fa figure &: la

tiflure de fes fibres en dehors immediate-
ment fous la peau forme une efpece d'ovale.

Il tient par devant a 1'accelerateur de I'urine ,

& par derriere a Tos coccyx. A mefure

qiul avance plus loin fur le corps de Vin-

teftin droit, fes fibres deviennent circu-

laires, &c ont a-peu-pres deux doigts dc

large. Il eft beaucoup plus large dans les

hommes que dans les animaux; & cela,

parce que 1'homme ayant le corps drelTe

perpendiculairement , il faut beaucoup plus
de force a ce mufcle pour retenir les excre-

mens , fonction pour laquelle il eft fait.

(D.J.)

Addition a 1'articlc precedent par M. le baron,

de Holler.

Le fphinclcr epargne a Thornme le deia-

grcment infuportable de vivre dans Tor-

dure , &c dans une mauvaife odeur , qui
lui rendroit la vie amere.

Les excremens acquierent dans Thomme
le plus fain , une odeur dont la fimple
idee fouleve Teftomac. Si comme les oi-

feaux & les poiflons , Thomme etoit obli-

ge de laifler a la matiere fecale la liberte

de s'ecouler , il feroit odieux a lui-meme .,

& la fociete fairoit place a une horreur

mu;:uelle. Ce mufcle a cependant d'au-

tres avantages encore , il contribue eflen-

tiellement a la propagation de Tefpece.
On diftingue avec raifon deux fpkincfer

de I'anus.

Comme le redum eft tres-charnu , il

a des fibres longitudinales tres-fortes , &
tres-fuperieures a celles que Ton trouvc

fur les autres inteftins. Il a encore des

fibres circulaires qui forment un bourelet

epais autour de Textremite de Tinteftin 3

qui en reffere Torifice , empeche de fbr-

tir les excremens qui y peuvent etre con-

tenus , & acheve de chaffer ceux qui font

engages dans Touverture.

Le fphrncler exterieur eft beaucoup plus
considerable , quoique pale , & mele de

beaucoup de graifle. Il n'eft pas circa-

Nnnn
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laire , ce font deux colonnes, dont cha-

cune fait la rcoitic d'une eilipfe fort alon-

g^e , dont les fibres font prelque droitcs;

elles fe melcnt par quelques paquets
celles da fphindsr interne. Les cleux tiers

de la partie pofterieurc du fphinfier ex-

terne , reroivent les fibres du relcveur ,

qui ie melent avec elles. Ces colonnes

au rtfte foi,t placets entre la gnifle &
Textremite de rinteftin , elks font plus

larges que les colonnes du fphincler in-

terieur.

L'extiemite anterieure du fphincler de fa-

nus donne de chaque cote un paquet de

fibres ; ces deux paquets forment un muf-
cle prefque triangulaire , qui va s'attacher

dans la future entre les accelerateurs , au

milieu du bulbe de 1'uretre. Un autre

paquet prefque femblable fort de celui que
je viens de dire , fe reunit a fon compa-
gnon de Tautre cote , & s'attache a la

peau du perinee. Deux cordons de fibres

plus robuftes fbrtent encore lateralement

du fphincler del'anus , & couverts des muf-
cles tranfverfaux de I'uretre , vont fe me-
ler a 1'accelerateur dont elles font la prin-

cipale origine.
Le refte des fibres du fphincler fe con-

tourne autour de Texti-emite anterieure de
1'anus , & joint la colonne droite a la

gauche plus en arriere que le bulbe de
Turetre.

L'extremitepofterieure du. fphincter donne
de meme deux paquets de fibres , qui s'at-

tachent a la peau qui couvrc le coccyx ,

^ la graifle calleufe qui en defcend, &
quelquefois au coccyx meme.

Le refte des fibres de chaque colonne

fe contourne autour de 1'extiemite pofte-
rieure de Tanus , & reunit la colonne gau-
.che a la droite.

Les fibres droites du fphincter , en fe

gonflant & en fe racourciflant diminuenr
le diametre de Tanus , qui va de fa par-
tie droite a la gauche ; les fibres contour-

nees reflerent le diametre , qui va de Tex-

tremite anterieure de Tanus a la pofterieu-
re. Cette action eft fi exade , qu'elle re-

tient Teau & 1'air.

Ce mufcle en fe reflerant , devient le

point fixe du mufcle acceierateur & lui

donne la refiftance neceflaire pour determi-
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ner fon acYion a la compreflion du bul-
be de Turetrc. Le fphindtr eft tres-necef-

fairc pour Texpuli-on de Turine Sc de la

liqueur fccondante : il fe tend & clurcit

dans ccrtc action, ll tire la peau a lui pour
empccher Tinteftin de s'cn eloigner.

C'cft un muscle tres-robufte , trcs-irri-

table , qui blefTe & incife fe guerit avec
hcilite , & dont Ti.dlion , quoique evi-

demment volonraire , n'eft pas fulpendue
par le fcmeil. ( H. D. G. )

SPHINCTER DE LA VESSIE, (Anatomic.)

Fallope obferve que les Anatomises de fon

liecle n'ont pas bien decrit la fituation de
ce mufcle , en le plac.ant au deifous des

proftates ; car fi cela etoit , dit-il , la femence
dans le coi't ne pourroit pas etre ejacuiee
fans urine ; obfervation que les autenrs

moderncs n'ont point fliite , on par ii\d-
vertance , ou parce quits ont etc trompes
par une partie des levaton-s ani , qui ref-

toient fur les proftates , & que Riolan ap-

pelle fphincler exttrnus.

Le fphincler de la
vcjjie

eft firu* a la partie

fuperieure du cou de la veilie , immediate-
ment au deffus des glandes proftates, ou ,

dit Fallope , nous ne devons pas nous
attendre a trouver un mufcle entier , & unc

fubftance diftin6te de celle du canal , fem-
blable a celle de 1'anus ; rnais feulement la

partie la plus charnue du cou de la vcffic

compofee de plufieurs fibres tranfverfaks,
dont la contraction empeche la fortie invo-

lontaire de 1'urine. Pour decouvrir ces

fibres tranfverfales , Tauteur confcille de

plonger la veflic dans de Teau bouillante ,

en commencant par oter les fibres droites

qui font en dehors , au moyen de quoi les

tranfverfales paroitront.
Les principales connexions de la veCHe

dans rhomme font avec 1'inteftin rectum &c

les vcficules feminaires , & dans la femme
avec le vagin , & outre cela dans Tun &
1'autre fexe avec les os pubis , non-feule-

ment par plufieurs fibres ligamenteufes ,

mais encore par quelques perits troufleaux

de fibres charnues qui en viennent & aui fe

portant obliquement au cou de la veilie ,

I'embrafTer.t par Jcur entrecroifement en fe

confondant avec les fibres traufver^cs de fa

runique cb.arnue j c'cft 1'entrecroifcment de

ces fibres chaniues fur le cou de la veflic
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-que M. Winflow foup^onne etre foil ve-

ritable fpfanclcr , lequel fe trouve fortific par
. quelques fibres Aufphincler del'anus.

L'uriiie qui eft dechargee dans la veflie

n'en fort que dans certains temps a caufe ,

du fphinder qui embrafle fon cote , & qui ,

comme un reilort bande , fcrme I'ouverture

qui y repond; elle y fejourne jufqu'a ce

que par les impreliions vives qu'elle fait fur

les parois delaveiTie elle ait donne lieu a la

contraction des fibres charnues de fon

corps; cette contraction jointe a celle du
diaphragme &: des mufcles de Tabdonien

qui agmeflt en meme temps , fe trouvant

pour lors plus forte que celle du fphincler ,

Toblige a ceder , & donne a 1'urine la

libertede s'echapper. ( D. J. )
* SPHINX, f. m.& f. (Mytholog.) moiiilre

fabuleux , auquel les anciens donnoient
ordinairement un vifage de femme , avec
un corps de lion couche.
Le fphinx , celebre dans la fable , eft

celui de Thebes qu'Hefiode fait naitre

d'Echidne & de Typhon. Junon irritee

centre les Thebains , envoya ce monftre
dans le territoire de Thebes pour le defbler.

On reprefenre lefphinx de Thebes avec la

tete & le fein d'une jeune fille, les grirTes

d'un lion, le corps d'un chien, la queue
d'un dragon , & des ailes. Elle exercoit fes

ravages iurlemont Phycee, d'ou fe jetant
fur les pafTans , elle leur propofoit des

e'nigmes difficiles , & mettoit en pieces
ceux a ui ne pouvoient les dechifFrer. (Edipe
qui flit aflez heureux pour expliquer

renigme qu'elle lui propofa , a fait lui-

meme la peinture fuivante de cette cruelle

fphinx.

mi les rochers aux pies du Cythiron ,

Ce monflre a voix kumaine , aigle,femme 6- lion,

De la nature entiere execrable aflcmblag: ,

Vonvfoh contre nous I'artifice la rags.

Enfin cette fphinx barbare , outree de

depit de fe voir devinee , fe cafla la tete

comre un rocher.

II y en a , dit Paufanias, qui pretendent
que la Sphinx etoic une fille naturelle de
Lai'us , 8c que , comme fon psre 1'aimoit
fort , il lui avoit donne connoiflance de
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Toracle que Caimus avolt apporte de
Dclphcs. Apres la more de La'ius , fes eu-
fans s'entre-difputerent le royaume ; car
outre fes fils iegitimes il en avoir laifle

plufieurs de diverfes concubines; mais le

royaume 3 fuivant I'orncle de Delphes , ne
devoit appartenir qu'a un des enfans de
Jocafte. Tous s'en rapporterent a Sphinx ,

qui , pour eprouver celui de fes freres qui
avoir le fecret de Lai'us , leur faifoit a tous
des queftions captieufes : & ccux qui
n'avbient point connohTance de 1'oracle ,

elle les condamnoit a mort , comme n'etant

pas habiles a fucceder. QEiipe inftruit de
1'oracle par un fonge s'etant prefente ,

a Sphinx 3 fat declare tucceffeur de Lai'us.

D'autres out dit que Sp'unx , fille de
Lai'us , pen conrente de n'avoiraucune part
au gouvcrnement s'etoit mis a la tete d'une

troupe de. bandies , qui commettoient mille

deiordres aux environs de Thebes ; ce qui
la fit regarder comme un monftre. On lui

donnoit pour mere Echidne, pour pere
Typhon ; c'etoient roujours les peres 8c
meres de ce qu'il y avoir de plus monf-
ftrueux. Les grirTes de lion marquoienr fa,

cruam& ; foil corps de chien , les defordres
donr une fiile de ce caratere eft capable > fes

ailes defignoient \\igilit > avec laquelle ellc

fe tranfportoit d'un lieu a un autre , pour
eviter les pourfuites des Thebains ; fes

enigmes iignifioient les embuches qu'elle
drelfoir aux paflans, les attirant dans les

rochers & dans les brofTriilles du monc
Phycee ou elle habitok , & dont il leur etoit

impoflible de fe degager , faute d'en favoir

les iflues qu'elle connoinoit parfaitement.

CEdipe la forc.a dans fes retranchemens } 8c
la fit mourir. Sphinx vient de r<f>ittr ,

embarrcffer.
Rien de plus commun que la figure de

fphinx avec des ailes ou fans ailes , dans les

monarnens egyptiens. Plutarque dit qu'on
mettoit des fphinx dans leurs temples , pour
marquer que la religion egyptienne etoit

toute en'gmarique. Les oracles que les

Egyptiens faiioient rendre a leur celebre

Jpfimx, ecoient une frauduleufe invention

de leurs pretres , qui ayant creufc fous

rerre un canal aboutilfant au ventre & a la

tete de cette pretendue divinite , entroient

aiiement 4ans Ion corps , d'ou ils faifoienc

Nnnn *
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entendre d'une voix fepulcrale des paroles

fuperftitieufes en reponfe aux voyageurs qui
venoient confuker I'oracle.

Pline dir quela tete du fphinx , dont nous

parlons , avoit quarante-trois pies de lon-

gueur , douze de circuit , & qu'il en avoit

cent foixante-douze du fommet de la tete

jufqu'au ventre. On lit dans les observations

curieufes , qu'a trois cents pas de la grande

pyramide &: prefquc vis-a-vis du vieux

Cnire , proche le rivage du Nil , on voit

encore la tete de ce fameux fphinx , &: que
le refte du corps eft enterre (bus le fable >

mais ce recit eft un nouveau conte a ajouter
aux autres. (D. JJ

SPHINX , (Sculpt.) ouvrage de fculpture
imitant les fphinx de la fable

',
on les repre-

fente d'orJinaire avec la tete & le fein d'une

fille , & le corps d'un lion; tel eft \efphinx
de 1'efcalier qui porte ce nom a Fontaine-

bleau ; tels font les deux fphinx de marbre
blanc , devant le partere de la dauphine a

Verfailles. On en voit plufieurs autres fem-
blables qui ornent des rampes de terrafle

dans les jardins j mais il n'y a point de

fphinx modernes , qui egalent les anciens en

gotit & en travail exquis.
C'eft dommage que le fphinx de bronze

qui a etc deterre a Rome , fe foit trouve

dans un fi grand defordre , qu'on a eu

beaucoup de peine a le reftaurer. On ne

peut nier qu'il n'ait ete grec. L'aflemblage
des morceaux met les connoifleurs en etat

de juger combien les Grecs avoient altere

la premiere forme de ces animaux. Il eft vrai

qu'ils n'y attachoient pas les memes idees ,
'

& qu'ils etoient eloignes de 1'allegorie des

fignes celeftes , qui avoient donne naiflance

a cet objet fantaftique. Le fphinx n'etoit en

quelque fac.cn connu dans la Grece que par
Thiftoire d'CEdipe j on le voit meme fur

quelques pierres gravees , lorfqu'il propofe
a ce prince une enigme qui ne merite guere 1

d'etre fi celebree. Le fphinx eft encore traite
,

de la meme fa^on fur le revers des medailles
;

des Anriochus , Sc fur un poids de plomb
trouv^ dans Tile de Chio. Ces differens

emplois du meme objet meritent d'etre pre-
fentes ; ils font capables de piquer la curio-

Ute , & font naitre 1'envie de chercher

pourquoi les Grecs ont adopte le fphinx ;

pourquoi ils ne 1'ont point reprefente
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accroupi ; enfin , pourquoi ils lui ont donnc
des ailes , de Tarroiidiflcment defquelles il

y a lieu d'etre furpris ? Toutes ces reflexions

font de M. de Caylus. ( D. J.)
SPHINX , f. m. (tirmtdt blafon. ) meu-

ble de Tecu qui reprefente ce monflrt fa-

buleux que les poetes ont feint avoir etc

engendre par Thyphon , & que Junon fit

naitre pour fe venger des Thebains : il

avoit la tete & le lein d'une femme , les

griffes d'un lion & le refte du corps fait

en forme de chien : il propofoit a tous

les paitans des queftions ^nigmatiques ; &
s'ils ne les expliquoient , il les devoroit

aufli-tot.

Ce monjtre ne put etrc detruit que lorf-

qu'GEdipe cut explique 1'enigme qu'il avoit

propofee : qui etoit I'animal qui le matin fe
tenoit fur fes quatre jambes , a midi fur
deux 3 & le fair fur trois ; CEdipe repon-
dit que c etoit fhomme qui en venant au
monde fe tenoit fur fes mains & fes jam-'
bes y au milieu du jour fur fes deux pies , &
If fair fur un baton qui lui fervoit d'une

troifieme jambc. Le fphinx de defefpoir alia

fe brifer la tete centre un rocher , &
les Thebains en furent delivres.

Savalette de Magnanville a Paris ; d'a-^ur
au fphinx d

1

argent accompagne en chef d'une

etoile ifor. ( G. D. L. T. )

SPHONDILIUM , f. m.
(Hijf. nat. Sot.}

genre de plante que les Anglois nomment
cow-parfnep , & les Francois berce , mot
fous lequel vous en trouverez les cara&eres.

Tournefort diftingue huit efpeces de cc

genre de plante , dont il nous furfira de
decrire la plus commune. Sphondiltum vul-

gare hirfutum, /, R, H 3 32.0.
Sa tige s'eleve a la hauteur d'une cou-

dee & plus , nouee , velue , canelee &
creufe en dedans. Ses feuilles font larges ,

laciniees , couvertes deflus & deffous d'un

duvet afTez doux , & d'un gout dougatre.
Ses fleurs naiflent fur des ombelles , com-

pofees chacune de cinq petales difpofces
en fleurs de lis, de couleur ordinairement

blanche , & quelquefois purpurine. Quand
cette fleur eft tombee , le calice qui la fou-

tenoit devient un fruit , compofe de deux

grandes graines ovales, applaties, d'une

odeur d^fagreable , & d'une faveur un peu
acre j fa raciiie eft empreinte d'un fuc

j



S P H
accompagne cTacrete. Cette plante

croit dans les champs , &: fleurit au mois
de Mai ou de Juin. Ses feuilles paflent pour
emollientes , & fa graine eft recommandee
commc antihyfterique , par le d. Willis.

T ne paroit pas que le fphondiliwn des

modernes, foit celui de Diofcoride , ni de
Pline ; car les vertus qu'ils lui attribuent

paroiflent entierement etrangeres a notre

plante. ( D. J.)

SPHRAGIDIUM, (Geog. anc. ) Pau-

fanias, liv. IX, ch.
iij \ doime ce nom a un an-

tre dela Beotie, dans le montCitheron c'eroit

Tantre des nymphes Citheronides qui , a ce

qu'on difoit, avoienteu le donde prophetic.
Du nom de ce lieu, ces nymphes etoient auili

appellees Sphragitides, comme dit Plutarque
dans la vie d'Ariftide. (D. J.)
SPHRAGIS , ( Mufiq. des anc. ) fcptie-

me partie du mode des cithares, fuivant
la diviiion de Terpandre, ( Pollux, Ono-

mafl. liv. IV. chap. g. ) ; probablement le

fphragis ( cloture , fin ) etoit veritablement
la fin de ce mode , etant entre Tompha-
los & Fepilogue. Voyt^ OMPHALOS &
EPILOGUE Mufy. des anc. ( F. D. C. )

SPHRAG1TIDES, NYMPHES, (LitteratJ

nymphes du mont Citheron qui avoient

eu le nom de Jphragitidcs , de Tantre ap-
pelle fphragidion. Peut etre que ce nom ve-

noit du refpedt & du filence que Ton gar-
doit fur ce qui fe paflbit dans cet antre ,

de peur de bleller ces nymphes & d
J

en-

courir leur indignation ; carc-^V" figni-
fie un cachet, d'ouvient leproverber<p^^7^
y*u<r<nj ixTrixiK&iti , figntHum hahere , avoir un
cachetfurla bouche, pour dire/zc pointparler,
ou garder un profond (ilence. ( D. J. )

SPIAUTER, (Hift. nat. Mruralog. )

nom donne par quelques auteurs au zinc.

Voye^ I'article ZINC.
SPIAGGIA ROMANA, LA, (Geog. mod.)

c'eft-a-dire , la plage romainc. Les Italians

appellent de ce nom une partie de la Me-
diterranee , le long de la cote de 1'Eglife.

<D. J.)
SPICA , terms de Chlrurgie , nom qu'on

donna a une efpece de bandage , parce qu'il

reprefente par fes tours de bande en do-

loires , les rangs d'un epi de ble.

Le fpica eft different , fuivant les par-
.ties auxquelles on Tapplique. On en fait un
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J5our la luxation de Thumerus & pour la

I

rracture de 1'acromion &: celle du bout ex-
! terne de la clavicule, voye^ HUMERUS ,

ACROMION , CLAVICULE ; on fait auiTi un
fpica pour le bubonocele & pour la luxation
de Tos de la cuifle.

Pour faire le fpica qui convient a la luxa-
tion de Thumerus , on prend une bande

|

de trois doigts de largeur , fur fix aunes
de longueur . & roulee a un chef. On pole,
I'extremite de la bande fous TailTelle oppofee;
on tire un jet de bande de derriere en de-
vant , en croifant obliquement les deux

epaules ; on pafle fur la tete de Tos luxe ,

fous Taiflclle , & on vient croifer fur le del-

toi'de : on defcend fur la partie anterieure
de la poitrine obliquement ; on conduit la

bande fous TaifTelle oppofee, ou Ton afliijetit

1'extremite de la bande. On revientpar der-

riere le dos fur le premier jet de bande ,

pour pafler autour de la tete de Thumerus ,

en formant un doloire avec la premiere cir-

couvolutlon de la bande : on fait trois ou
quatre doloires, & enfuite un circulaire au-
tour de la panic fuperieure moyenne du
bras. Ce circulaire laifle une efpace en A
ou triangle equilateral avec le premier croife

de la bande , ce que les aur.urs appellent

gcrani. On remonte enfuite par un rampant,
& on conduit le globe de la bande fous Taif-

felle oppofee pour terminer par des circu-

laires autour du corps } on arrete la bande
avec des epingles a Tendroit ou elle finit.

Avant Tapplication de ce bandage , on
a foin de garnir le lieu malade & le deflbus

de Taiflelle avec des comprefles.

Leyp/c/jpour la clavicule fefaitde meme>
a. Texception que les croifees de la bande
fe font fur la clavicule.

Pour niire le fpica de Taine , on pofe le

bout de la bande lur 1'epine de Tos ilion

du cote de la maladie j on defcend obli-

quement fur Taine entre les parties natu-

relles ; on entoure la cuille pofterieurement j

on revient croifer antcrieurement fur 1'aine ,

on conduit la bande (ur Tos pubis , au def-

fus de Tos des iles du cote oppo<e ; on en-

toure le corps au defTus des felles, 5c on
revient fur le bout de la bande pour con-
tinuer en faifant des doloires , quatre ou

cinq circonvolutions comrne la precedente :

on nnit par des circulates autour du
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Le fp.'ca de la cuifle fe fait de mcms
a 1'exception que les croifes qui formen

les epis fe font fur la partie exterieure &:

fuperieure de la cuiife. Voye^ BANDE &
BANDAGE. ( Y)
SP1CCATO, STACCATO, ad. mots

italiens con (acres a la muhque, &qui in-

cliquent des ions fees , pique's , & bien

detaches. Voyet^ PIQUE , DBTACHE. ( S )

SPICNARD, (Botan.) Foyq; NARD.
(D.J.)
SPIEGELBERG, (Geog. mod.) petit

pays d'Allemagne , dans le cercle de Weft-

phalie , entre le comte de Shaumbourg &
la Bafle-Saxe. Il appartient au Prince de

Naflau-Dietz. Il n'a que fix lieues de lon-

gueur, quatre de largeur , & un bourg
qui prend fon nom. (D. J.)

SPIETZ , (Geog. mod. ) petite ville de
Sujfle , dans le canton de Berne, fur le

bord du lac de Thoun. (D.J.)
SPIGA, (Geog. mod.) ou Chi^ico , pe-

tite ville de la Turquie aiiatiqjie , dans VA-
natolie , fur la cote de la mer de Marmora ,

a huit milles de Tile de ce nom au midi.

Elle a un port pres du cap de Spigola. Il

eft fort douteux que ce foit la celebre Cy-
fique des anciens. ( D. J.)

SPIGA LA , (Geog. mod. ) petite riviere

de la Turquie afiatique , en Anatolie. Elle

a fa fource au mont Ida,, & fe decharge
dans la mer de Marmora , a onze lieues

de Spiga, vers le couchant. On ne doute

pas que ce ne 7
foit l'^fapus de Strabon ,

ou T^Efepus de Pline &: de Ptolomee.

(D.J.)
SPIGELIUS LOBE DE , Spigelius de Bru-

xelles, difciple de Cafierius 6c d'Aqua-

pendente , profeffa 1'anatomie &: la chirur-

gie dans Tuniverfite de Padoue ; il nous a

laifle un corps d'anatomie. Le petit lobe

du foie porte fon nom. Nous avons de lui

un livre intitule : Spigdi opera omnia. Ventt.

fol. Amftflod. 1644, fol.

SPIGURNEL, f. m. (Hift. mod.) holt

ancicnnement celui qui avoit la charge des

efpigurnantia , ou de iceller les a&es du
roi. Spelman & du Frefne rapportent ce

mot lans y ajouter aucune interpretation.
Mais il lemble qu'il eftprisdufaxon^rr^w,
qui fignifie ferrer , fceller ou ajjurer. Voy.
Rennet's glof. in paroch. antiquit.

-
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SPILEMBERGO , (Geoff, mod.) & SPI-
LEMI3ERG par les Allemands; ville de Petat

de Venife daiis le Frioul , fur le Tajamento,
a 10 milles d'Udine , vers les frontieres

du Boulonnois. Lazius croit que c'cft la

Bibium d
J

Antonin, mais Smiler pretend que
Bibium eft

Billigrat^. Long. $0 , 46 ; /of.

46, n. (D. JJ
SPINA , (Geog. anc. ) ville d'ltalie an

voifmage de Ravenne, pres de I'embou-
chure la plus meridionale du P6. Ceroit
une colonie grecque & qui avoir ete flo-

riflante ; mais qui du temps dc Strabon,
kv. V, fe trouvoit reduite a un fimple
village. Get ancien Geographe ajoute , qu'on
montroit a Delphes le trefor des Spinites.
Cette circonftance eft confirmee par Pline ,

liv. Ill, ch. xvjy qui marque en meme temps
!a fituation de cette viile , en difant que
['embouchure du P6 , nominee Eridanum

ojlium , etoit appellee par quelques-ims Spi-
ntticum oftium , de la ville de Spina , qui
avoit ete bade aupres &: apparemment a
.a gauche ; car Butrium fe trouvoit a la droite,
enrre cette embouchure &: Ravenne. (D.J.)
SPINJE , (Geog. anc. ) ville de la Grande-

Bretagne. L'itineraire d'Antonin la marque
lir la route d'Ifca a Calleva , entre Dura-
cornovium 3c Callava , a i j miiles de cha-
cune de ces places. On croit que le bourg
de Newbury s'eft elevc des ruines de cette

ville , qui neft plus aujourd'hui qu'un pedt
illage appelle Spent , a un mille de New-

bury. (D. /. ;

SPINA-LONGA, (Geog. mod.} fonercfa
de 1'ile de Candie , fur un rocher efcarpe ,

pres de la cote feptentrionale de Tile &c
du golfe auquel elle donne Ton nom. Cette
forterefle iituee a j 5 milles de Candie , au
levant en tirant vers Setia, etoit autrefois

une ville epifcopale, & elle a un port.
( D.J.)
SPINARZA, (Geog. mod.) petite ville

de la Turquie europeenne dans 1'Albanie ,

fur la riviere de meme nom, pres de Ton
embouchure. Long. 37, zo; /at. 41.
SPINA VENTOSA , f. m. maladie de

Ckirurgie, qui con/ifte dans une carie in-

terne des os , principalement vers les join-
tures ou elle a coutume de commencer fans

douleur ; enfuite la race interne du corps
de 1'os & la mo'^ie meme fe corrompent.
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La carie penetre peu-ri-peu jufqu'a la (ur-

face externe 5 les os deviennent mous ou
vermoulus , & fe caflent queique fois , ne

pouvant refifter a 1'efort des Tnufcles dans

les mouvemens violens & fubits auxquels
ils font expoies ; ou bien ils fe gonflent ,

& il y furvient une exoftofe. Quand 1'os

eft cari4 , le periofte fe dstache & fe cor-

rompt auffi fans qu'il parorffe aucune tu-

meur au dehors. Pendant que 1'humeur qui
caufe cette maladie , ronge le pc'riofte , il

s'y excite a caufe de fa fenfibilite, une dou-
leur vive & piquante , comme fi Ton etoit

perce par une epine , d'ou vient le nom de
ce cruel mal, c'eft-a-dire , du mot latin

fpina, epine. Lorfque le periofte eft con-

fume , la douleur cefle , rhumeur s'epan-
che dans les chairs & forme une tumeur
lache , moile , indolente , fans changement
de couleur a la peau 5 & parce que cette

tumeur femble remplie d'une humeur ven-

teufe ou fiatueufe , qu'elle imite 1'edemc ,

& que ventofite chez les Arabes hgnifie tu-

meur edemateufe , on a ajoute ail mot de

Jpina, celui de ventofa ou ventojitas fpin&.
Cette efpece d'abfces ecant ouvert par lui-

meme ou par roperation , il en fort un pus
fereux

, & il en refulte un ulcere /inueux

ou fiftuleux 3 qui ne le peut guerir que la

carie ne foit enlevee par le fer ou par le

feu. Il s
J

y joint ordinairement une flqyre

lente , &c le malade meurt iouvent en con-

fomption.
La caufe de cette maladie eft fouvent

un virus venerien degenere, ou un virus

fcorbutique ou ecrouellcux.

Avicenne a parle du fpina ventofa , lib.

1V> fcnit. 4. , trucl. ^, c. ixr Pandolfin en
a fait un traite cntier, auquel Merklin a

ajoute des notes. M. A. Severius en a ecrit

aulli un iraite, fous le nom de pcedar-

throcace., terme compofe de trois mots grecs,

*-*7?,!T*//V,;;tfjr enfantjjeune perfonne, af6ft,

aniculus , articulation , ^4^" j mulum , mal ,

a caufe que ce mal attaque principalement
les enfans & les jeunes gens , & rarement
ceux de i f ou 30 ans , a moins qu'ils n'en

aient ete incommodes auparavant fans etre

gueris , & pnrce qu'il commence prefque
toujours par les jointures.

Le pronoftic eft fort douttux , on a

fouvent vu cette maladie ie reproduire ,

SPI 6s t
ailleurs , apres 1'avoir detruite dans une

partie.

Dans le commencement , lorfqu'il n
J

y a

point encore ulceration a 1'os , on peut ta-

cher de guerir cette maladie apres les re-

medes generaux , par un regime convena-
ble. L'ufage de la decoction des bois fu-

dorifiques , Implication exte'rieure des ca-

taplafmes refolutifs& aromatiques , les onc-
tions mercurielles , &: autres rcmedes fui-

vant la fagacite GU gucrifleur. Si ces fecouijs
loin de diminuer les accidens femblent aug-
menter

les^
douleurs , c'eft un iigne qu'ii

fe fait abices dans 1'os > on ne peut Tou-
vrir trop promptement , pour eviter les pro-
gres de la carie que le pus occaiione dans
i'interieur. M. Petit rapporte dans fon Traite
df.s maladies des os , a ['article de la carie y

avoir donne illue par 1'operation du trepan ,

a un abfces dans la cavite du tibia. Un
homme avoit etc traite methodiquement
de la verole , traitement qui fit difparoitre
une tumeur a la partie moyenne du tibia.

Les douleurs ne ceilerent pas entierement ;

clles augmenterent quinze jours apres etre

ford de chez M. Petit. Le malade avoit de
la fievre j fa jambe ecoit devenue rouge ,

& meme douloureufe a Text^rieur. On de-
iibera dins une confultation qu'il falloit

ouvrir i'endroit ou il y avoit eu tumeur ,

pour donner illue a queique matiere qu'on
ibup^onnoit etre infiltree dans le periofte ,

& caufcr ces accidens. L'incifion ne pro-
cura aucun foulagement : on fe determina
deux jours apres a 1'application du trepan
qui procura une evacuation confiderable

(Tun pus tres-fetide. La moele etoit toure
fondue , &le canal paroiflant prefque vuide.

M. Petit appliqua trois autres couronnes
de trepan, & coupa les pones qui reftoient

des tins aux autres. Le caurere actuel fut

applique pi uHeurs foispourde'cruire la carle,

&: le malade guerit. Il y a plu/ieurs obfer-

vations de cette nature, .& on reuflirpref-

que toujours lorique 1'operarion n
J

a pas ece

trop differee. Cejpina ve/z/o/i.eft une exoir-

tofe fuppuree. Voye\ EXOSTOSE.
Il n

3

eft pas toujours poilibb de detruire

ces exoftofes & ces caries. Lorfque par leur

fituation elles ne font pas accellibles 3 il faut

en venir^u remede exterieur, quieftTam-
putation du membre. J'ai tu occaiion d'ou-
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vrir une tumeur qui fembloit aquoflatueufe,
a la partie interne & inferieure de la cuifle

d'un jeune hommc de 10 ans. Cette tu-

meur qui etoit fans changement de couleur

a la peau , avoit ere precedee par des dow-
leurs affez vives dans 1'os du femur , ce qui
caracteriioit un fp:noja ventofa Apres avoir

donne ifllie par une incifion, a une grancle

quantite de matiere aflez fetidc , je portai !

mon doigt dans le foyer de cet abfces , il

pafla par deflus le mufcle vafte interne ,

'

a la partie pofterieure du femur, on je fentis

un trou a i'os qui penetroit dans la cavite.

11 fallut neceflairement faire 1'amputation
de la cuifie, n'etant pas poflible de tra-

vailler a la deftruction de la carie dans un
lieu ou Tos eft recouvert d'une audi gnnde
quantite de mufcles dc de vaifleaux con-

iiderables. (Y)
SPINAL, LE, adj. en Anatomic, fe

dit des parties qui ont quelque relation

avec repine. Voye^ ]PINE.

Les arteres fpinales font principalement
les deux produites par 1'artere vertebrale.

Voye-^ VERTEBRALE.
I/artere fpinale anterieure eft produite

par la reunion des deux rameaux des ar-

teres vertebrales fur 1'apophyfe bafilaire de

1'os occipital. Fbye^ Os OCCIPITAL.

LartcrsfpinrJe pofterieure eft produite par
la reunion de deux rameaux produits par
les arteres vertebrales a leur entree dans

le crane. Fojc^ CRANE.
Ces deux arteres defcendent le long de

la partie Anterieure &c de la partie pofterieure

des rameaux des intercoftnlcs& des lombai-

res. F. INTER COSTALES , LOMBAIRE , &c,

SPINELLE, adj. (Gram, foaillerie.) on
dit rubis fpinelle , ( voye? I'article RuBis.J
lorfqu'il eft de couleur de vinaigre ou de

pelure d'oignon. Quoiqu'il ait la duretd

du" Tubis balai ,
il n'en a pas le prix.

SPINEUSES , f. m. (Mythol.) dieu qui

prefidoit au defrichement des ronces & des

epines.
SP1NHUYS , f. m. (Hi/?, mod. tconom.

politiquc.) ce mot eft hollandois , & fignifie
maifon ou Ton file

',
on donne ce nom en

Hollande a des maifons de force etablies

dans prefque toutes les villes , dans lef-

queiles on renferme les femmes de mau-
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vaife vie , qui ont attire 1'attention de fa

police ; on les y occupe a filer & a diffe-

rens autres travaux convembles a leur fexe ;

on ne leur epargne point les corre&ions ,

lorfqu'elles manquent a remplir la tachc

qui leur eft impoiee. Ces fortes de maifons

font ordinairement fous la direction de

deux echevins , qui nomment un infpec-

teur & une infpectrice , qui leur rendent

compte.

SPINOSA, philofophie de ( Wfl. de la

Philofophie.) Benoit Spinofa, juifdenaif-

fance, & puis defertcur du judaifme, &
enfin athee, ctoit d'Amfterdam. Il a etc un
athce de fyfteme , Sc d'une methode toute

nouvelle , quoique le fond de fa doctrine

lui fiit commun avec pluficurs autres phi-

lofophes anciens & modernes , europeens
Sc orientaux. Voye^ ATHEISME, fin dc

I'article.

SPINOSISTE , f. m. (Gram.) fectateur

de la philofophie de Spinofa. Il ne faut

pas confondre les fpinojijhs anciens avec

les fpinofifies modernes. Le principe ge-
neral de ceux-ci , c'eft que la matiere eft

fenfible , ce qu'ils demontrent par le de-

veloppement de 1'ceuf , corps inerte , qui ,

par le feul internment de la chaleur gra-

duee, pafle a 1'etat d'etre fentant Scvivant,
& par raccroifl'~ment de tout animal qui ,

d?.ns fon principe > n'eft qu'un poinr , &
qui , par Taflimilation nutritive des plan-
tes , en un mot , de toutes les lubftances

qui fervent a la nutrition , devient un

grand efpace. Dcla ils concluent qu'il n
J

y
a que de la matiere , & qu'elle fume pour
tout expliquer ; du refte , ils fuivent Tan-

cien fpinolifme dans toutes fes confc-

quences.
SPINTHER, f.m. (Litterat.) ce mot

fe rrouve dans Plaute ; c'eft une efpece de
bracelet que les dames romaines , dans les

premiers necles de la republique , portoient
en haut du bras gauche. CD. J.)

SPINUS , f. m. (Hijt. nat. des anciens.)

corps foflile d'une qualite bien remarqua-
ble , s'il eft vrai ce qu'en dit Theophraftc
& d'autres naturaiiftes , qu'on coupoit le

fpinus en pieces , & qu'apres 1'avoir mis en

tas a l'expofitiou du foleil , il prenoit feu ,

s'allumoit ,



s*afiumoit , &: bruloit encore mieux q'uand
on Fhumectoit avec de Teau. ( D. J, )

SPINY, LAC, (Geogr.mod.) lac d'E-

coife , dans la province de Murray. II eft

couvert de cign.es &: horde de deux cha-

teaux , run a Toccident , &c Tautre an

midi. (D.JJ
SPIR , VAL DE , ( Gtogr-. mod. ) en latin

Vallis Afperia , Vallee de France dans le

Rou illlion , arrofee par le Tec , en latin

Tcdis , & enviromiee des Pyrenees de tous

cotes , excepte du cote de 1'orient. Le val

de Spir etoit autrefbis un Comte qui a ap-

partenu aux Comtes de Serdagne ; ce n'eft

aujourd'hui qu'une fous-viguerie de Per-

pignan. Le principal lieu de cette vallce eft

Prats de Moillo ,que Louis XIV a fait forti-

fier , & qui Tavoit deja ete anciennement
ea 1131. (D. f.)
SPIRACULA ou CHARONEjg

SOROSES , ( Geog. anc. ) Pline , /. //. c.

xciij. appdle ainfi des lieux ou des casernes

qui exlialoient des vapeurs empeftees , ca-

pables de donner la mort feulement aux
oifeaux , comme une caverne du mont So-

racte , au voifinage de Rome ; ou capables
de la donner a toutes fortes d'animaux , a

Texception de Thomme , comme on trou-

voit quelques-uncs de ces cavernes en dif-

ferens endroits j ou qui quelquefois la don-
noient meme aux hommes , [comme les

c.ivernes des territoires de Sinuefla & de

Pouzzol. ll eft parle dans Seneque , natur.

guaejt. /. VI. c. xxviij. des cavernes dltalie ,

dont les exhalaifons etoient fatales aux

oifeaux , & dangereufes pour les autres

animaux , & meme pour les hommes.
Pres de Naples , on voit une caverne ,

dont on a parle dans ce DidHonnaire 3 ap-

pellee par les Italiens Grotta del cane , c'eft-

a-dire , la Grotte du chicn , parce que fi on

y jette un chien , il perd fur le champ tout

mouvement & tout (entiment, jufqu'ace

qu'on le plonge dans une eau voifine qui lui

feit reprendre les efprks , 8c lui rend , pour
jiinfi dire, la vie : d'un autre cote, cette

vapeur ne nuit point aux hommes. Enfin ,

la caverne du territoire de Pouzzol , dont
Pline fait mention , fe trouve encore au-

jourd'hui a la gauche du lac d
J

Agnaiii , ap-

yelle vulgairemcnt lago Agr.ano- ( D. /. }

SPIRAL, RESSORT, (HorlogcricJ Ceil
Tome XXXI,
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une lame d'acier pioyee en ligne fpirale ,

fufceptible de contraction & de dilatation,

elaftique , que les faorlogers emploient de
deux manieres difFerentes , Tune pour fer-

vir de force motrice , & Tautre de force

reglante.
Les reiTorts tirent route leur energie dc

1'elafticite de la matiere ; cette propriete

qui eft gcneralement connue , & meme
palpable dans prefque tous les corps , nous
laiife neanmoins encore dans une profonde
ignorance fur la caufe qui la produir , cc
ne fera done que par les etfets , &> fur-tout

par I'ufage que les horlogers en font pour
en tirer la force motrice & la force re-

glante , que je me propofe de la traiter

dans cet article : par cette rai(bn je fup-
primerai remuneration qu'il y auroit a fairc

des differentes mntieres iufceptibles d'elaf-

ticite , & je me bornerai ii parler feulement
de celles de 1'acier trempe , que les horlo-

gers emploierjt avec tant d'avantage.
L'on iait en general que la force elaftique

peut etre prife pour une puiirince active

qui reagit proportionnellement aux efforts

qui la compriment ou qui la preffent i ainil

de quelque figure que io;t un corps par-
faitement elaftique , il la reprendra toujours
des que la comprefhon ceilera : par exem-

pie , lorfqu'on ploie une lame d'epee , ellc

ie redreile avec d'autant plus de vitefle ,

qu'elle a exige plus de force pour etre

pioyee ; c'eft done par cette reaction que
les reflorts peuvent tenir lieu de poids on
de force motrice , pour animer &: faire

marcher les montres & les pendules , &
par cette raifon on les nomine rejjorts

moteurs.

Cornme refforts moteurs , ils peuvent
etre fufceptibles de differentes figures plus
ou moins avantageufes pour L'intenfitc de
cette force ; d'ou il fuit qu'on p^ourroic
faire cette queftion : la matiere & ia quan-
tite etant donnee , trouver 4a figure qui
donnera ia plus grande pui(lance elaftique ;

mais outre que la f^lution en eft tres-

difiicile , & qu'elle tient a un grand nom-
bre d'experiences qu'il y auroit a faire

dignes d'occuper meme les plus habilcs

phyiiciens , je dois , qunnt a prefent , me
bornet a rendre compte de cc .qu'on iait ,

plutot que de ce qu'il y auroit 1 raire.

Oooo
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Dt Vexecution & application des re$nrts y en

qualite
de force motrice. Pour faire les ref-

forcs de montres , Ton prend de 1'acier en

barre , que 1'on rait degroffir aux grandes

forges , pour enfuite le tirer rond a la filie-

re , plus ou moins gros , fuivant les rci-

forts qu'on a a faire j ou bien 1'on prend
de Tacier rond d'Angleterre , Sc c'eft le

rneillcur 3 i'on coupe ce fil par bout de

io a 3 o pouces ; apres 1'avoir fait recuire ,

on le forge pour 1'applatir & le rcduire a

1'epaifleur d'un quart de ligne , on le drefle

fur le plat , & 1'on fupplee ainii a la lime ,

aux inegalites que le marteau a pu laifler ;

cela s'appercoit a la difference de courbure

que prend le reflbrt , en le faifant ployer
de place en place dans toute fa longueur.
On le lime aufli d'egale largeur , en le fai-

mt psfler dans toute fa longueur , dans

un calibre. Plufieurs de ces reflbrts ainfi

prepares , on les entortiile chacun de fil-

d'archal lur toute leur longueur , en laif-

fant un demi-ppuce d'intervalle ; Ton prend
un de ces reflbrts } on en forme un cer-

cle qui peut avoir 7 a 8 pouces de diame-
tre , 1'on en ploie ainft une douzaine de

jneme largeur , concentriquement les uns

dans les autres , ce qui forme une trempe
cylindrique , epaifle de la largeur des ref-

forts , 6c large de toutes les epaifleurs reu-

nies , &: il refte encore un vuide dans le

milieu , & tons les jours que laifTent les

fils-d'archal i ces jours font utiles , parce

que L'buile ou le liquide dans lequel on,

Icsplonge pour les tremper 5 failit aiiement

routes les iurraces des refiorts : 1'on prend
ce paquet de douze rellorts , pour le pla-
cer dans un cercle de fer rait en forme de
roue de champ , qui a une croifee au cen-

tre de laquelle eft un pivot qui tient a

1'extremite dune verge de fer , & qui laifle

mobile le cercle , pour etre tourne dans
le fourneau au moyen d'une autre baguet-
te , dont on ie felt pour faire tourner ce

cercle par fa circonference ; Ton voit aiie-

ment que cette mechanique n'eft la que
pour la facilite de donner une egale cha-
leur dans toutes les parties de la circon-

L J

on porte le tout dans un fourneau de
reverbere ou le charbon doit ^tre bien allu-

me -

} &c lorfque les reflbrts on,t acquis le
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degre de chaleur que. Teyperience feule

peut apprcndre , ce qui revient a peu pres
d'un rouge couleur de charbons allumes :

alors on retire le tout des fourneaux , &
1'on fait tomber fubitement le paquet de
reflorts dans une fuffifante quantite d'huile

de navette , &: 1'on repete cette experience
autant de fois qu'on a de douzaine de ref-

forts a tremper.
Rctirez de 1'huile ces refTorts . coupez

de place en place les fils-d'archal , pour
les ieparer les uns des autres , les blanchir

avec du grai , les bleuir fur un fer cliaud ,

les redrefler a coup de marteau , les limer

de nouveau pour les egaler fur la largeur
comme fur I'epaifleur , avec cette diffe-

rence qu'il faut que la lame aille en dimi-
nuant d'epaifleur infeniiblement fur le

bout qui doit faire les tours interieurs du
refTorr.

Certe derniere operation exige toute

['attention , pour qu'ils prennent des cour-

bures regulieres & femblablcs , de place
en place i 8c lorfqu'on les pafTe entre les

doigts , en ployant legerement la lame , il

ne faut plus fentir aucune difference , au-

cune durete , en un mot , une flexibilire

egale dans toute la largeur , comme ii 1'on

pafloit un fimple ruban entre fes doigts ;

mais 1'experience & la delicate (Te du tadt

font bien plus propres a faire fentir cette

epreuve , que tout ce que 1'on pourroit dire.

Apres avoir fait aux reflbrts ce qu'on

pouvoit de mieux avec la lime , il faut en-
fuice , pour les egaler parfakement , les

pallor &: repafler plufieurs fois entre deux
morceaux de bois dur , de quatre a cinq
pouces en quarre , bien drefle , & qui tout

raflemble par une charnicre & le morceau
de deflus , porte un bras de levier d'un

pie avec lequel 1'on prefle : 1'on eft deux

pour pafler le relfort dans cette machine >

1'un le tient par un bout de la tenaille &
le tire , pendant que 1'autre prefle avec le

bras de levier ; Ton place entre ces machi-
nes , de 1'emeri rucle dans le commen-
cement , 6c doux fur la fin , & on le

polit.

C'eft par cette derniere operation que
Ton parvient a donner au reflort cette uni-

forme flexibiiite qui lui eft fi eflenriclle >

apres quoi on le bleuit wae fecon.de fois



S P I

le plus egalement qu'il eft podible , par
une chaleur douce. L

J

on recuit egalement
les deux extremites pour y faire une ou-

verture qui s'appelle ail ; Ton ploie avec

une pince ronde le bout qui doit faire le

tour interieur autour de Tarbre , & Ton

procede a lui donner fa figure fpirale en le

ployant autour d
J

un arbre au moyen d\m
crochet qui entre clans Tceil du reflbrt ,

tournant 1'arbre d'une main , &: de 1'autre

appuyant du pouce fur le premier tour ,

Ton fait pafler ainfi la longeur du reflort ;

ce reflbrt ainli ploye fpiralement tend par
fa reaclrion a fe redrelTer ; c'eft pourquoi
il iut Ificher par degres. D'ou il fuit , que
la reacYion eft moindre que Tachion , dc

qu'elle pcrd d'autant plus cette qualite ,

que les reflbrts font plus comprimes &
qu'ils reftent plus long-temps dans cet etat.

Si la matiere des reflbrts etoit parfaitement

elaftique , bien loin de refter ployes en li-

gne fpirale , ils reviendroient droit au me-
me point dont ils feroient partis ; 8c au

contraire , fi la matiere etoit parfaitement
fans elafticite , le relTort refteroit comme
on I'auroit ploye &: ne vaudroit rien ; d'ou

il fuit que les meiileurs reflbrts font ceux

qui rendent le plus de reaction , ou qui

perdent le moins de leur elafticite. Or ra-

cier trempe etant de toutes les maticres

celle qui a le plus cette propriete ; c'eft done
avec raifon que les horlogers la prererent.
LJ
on augmente prodigieufement 1'elafticite

de I'acier par la trempe qu'on lui donne;
mais on eft oblige de la lui dimiuuer pour

qu'il ne cafle pas lorfqu'on le met au tra-

vail ; & Ton a raifon de dire que les meii-

leurs refibrts iont fujets a cafler , parce que
ce font ceux a qui on a conferve le plus
d'elafticite ; mais lorfqu'on diminue trop
cette qualite elaftique par le revenir ou re-

cuit qu'on donne aux reflbrts aprcs la trem-

pe , ils ne caflent pas , il eft vrai ; mais ils

perdent trop fenfiblement leur elafticite ,

& confe'quemment leur force
-,

il y a done
par-tout des extremes qu'il faut eviter. C'eft

un point qu'il faudroit pouvoir faifir
; mais

qui eft infiniment difficile , pour ne pas
dire impoilible. L'on prefere done dans
cette alternative qu'un reflbrt foit plus pres
du cafler par trop d'elafticite , que de fe

fencke en en, manquant. Eiifin > fouf re-
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Turner ce que Inexperience & le raifonne-
ment m'ont donne fur les differens reflbrts

que J'ai eprouves , j'ai trouve , toutes cho-
fes egales d'ailleurs , qu'une lame de relTort

etoit d'autant plus elaftique , & confervoit
d'autant plus long-temps cette qualite , que
la lame etoit plus mince, plus large, plus lon-

gue : enforte que cette lame etant ployee
en Jpirate autour de 1'arbre dans Ton ba-
rillet , fon rayon fur egal a la largeur on
hauteur des reflbrts , 8c reciproquement j

c'eft pourquoi les reflbrts de montre plate
fe rendent ou fe caflent plus frequemment
que les autres. Le reflbrt place dans le ba-
rillet porte un crochet qui accroche le bout
exterieur du reflbrt , & 1'arbre accroche le.

bout interieur. Dans cec etat , fi Ton vient

a tourner 1'arbre , le barillet etant fixe , le

reflort s'enveloppera immediatement fur le

corps de i'arbre , ainfi de tous les tours fuc-

cefHvement ; dans cet etat ie reflbrt fera

bande , fi Ton lui oppofe un rouage a faire

tourner par le moyen des dents qu'on aura

pratiquees a la circonference du barillet , ce

qui engrenera dans le premier pignon ; le

reflbrt en fe defendant fera tourner leron age
avec ime vitefle qui diminuera comme la.

detente du refTort.

Mais ii au lieu d'oppofer au barillet des

rayons egaux comme font les ailes de

pignons fur lefquelles il agit ; on lui adapte
une chai'nette qui communique & s'entor-

tille fur une figure conique taillee enfpi-
rale , dont les rayons diminuent precile-

ment comme la force du reflbrt augmente ,

c'eft cequi formera la fufee. Voy. FUSEE.

Alors la fufee portant la roue du barillet

communiquera au premier pignon une

egale vitefle pour tous les tours , & par

confequent la force motrice fera uniforms

fur tout le rouage.
De {'execution du re/ort fpiral & de fon

application en qualite
de force reglante. Le

reffort fpiral d'une montre ordinaire eft une

lame d'acicr tresJ-delise qui peut avoir trois

ou quatre pouces de b.ngueur , &^ djoh
neuvieme a un douzieme els llj

ne
9^

geur , fur une trente a quarante-ha^:/c/n^

d'epaifleur ployee en Ijgne fyirak de quatre
a trois tours au moins ; ces tours doivent
avoir des intervalles plus ou moins grands ,

fuivant la foxce du j'piral & la grandeur du
Oooo %.



S P I

balancier j la lame doit diminuer d'epaifleur

imperceptiblement du dehors au dedans ,

!

enlorre que loifqu'on fufpend un petit

poids par le bout interieur , & qu'on le

leve en tenant avec une pincette 1'autre

extremite exterieure , il prenne la figure

d'un cone renveric \ c'eft a cette epreuve

qu'on juge fi le reflbrt fe deploie bien ,

c s'il garde les intervalles proportionnes
au diametre dufyiral ; il faut auili que les

tours de lame ioient exadtement paralleles

entr'eux & dans le meme plan.
Pour faire ces petits relforts , Ton prend

de Tacier d'Angleterre qui n'eft point trem-

pe , mais qui eft paffe au laminoir j ce qui
iui donne afTez de corps pour avoir de

Telaftitite. Plufieurs horlogers s'en fervent

&c font eux - memes leurs reffbrts fpiraux ;

ils redreilent , reforment meme ceux qui
font raits , mais il n'y a guere que les ha-

biles artiftes capables de les bien feire ;

Geneve eft la feule ville que je connoifle ou
il y ait des gens qui ne s'occupent qu'a
fcire de ces rtflorts , &: qui les font d'au-

tant mieux , que la routine & la deiica-

tefle cl tr.cl Temportent de beaucoup fur

la theorie : ils ne fe fervent point de fil

d'Angleterre ^ ils prennent une lame d'acier

trcrnpe , & revenue comme une lame de
rellort moteur qu'ils affoibliflent a la lime

jufqu'a une certaine epailleur 5 apres quo
ils les coupent par petites bandes. Les re-

drelTtr , limer fur la largeur & Tepaifleur ,

les adoucir & les ployer en ligne Jpirale ,

font toutes operations trop longues a de-

taillcr , dc qui feroient encore infufnfantes

pour donner une idee de leur delicatefle; il

n
J

y a guere que 1'experience qui puifle la

faire ientir.

Je r,e deciderai pas lefqucls des deux

fpiraux font les meiileurs.d'etre d'acier trem-

pe 3 ou non tremp^ ; ce qu'il y a de certain ,

c'tft que j'ai vu de bons eftets par les uns
& les autres \ je ne penle pas qu'il foit

connu de perfonne , autrement que par
conjectures , auxquelles on doit donner
la preference 5 les raifons qu'on donne de

part & d'aurre , me paroiilant trop foibles

pour erre rapportees.
DC Papplication, du reflbrr fpiral au balan-

cier. Sur 1'axc du balancier eft menagee une

t:;e aflieue pour recevoir & faire tcuir
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-

a firottenicnt une virole qui eft parcee pnr
une ligne qui feroit tangente , dans i'e-

pailleur de la circonferencc : ce trou eft

pour recevoir I'extremite interieare du

fpiral ; & au moyen d'ujic goupille qu'on
y fait entrer avec , ce fpiral ie hxe & s'ar-

ete fur la virole ; elle eft coapee pour faire

un peu reflon en entrant fur I'amette du
balancier ; cc qui donne la facilitc dc tour-

ner la virole qui tient alors par une pref-
fion elaftique > le balancier etant place fur

la platine , la cheville de renverfement eft

en repos fur le centre d'echappement. V.

RENVERSIMENT. A I'extremite exterieure

du fpiral , fe trouve fur la platine un pi-
ton perce pour la recevoir avec une gou-
pille qui la ferre & la fixe. Parce moyen
le balancier ne peut point tourner d'un cote

ni d'un autre , fans tendre le reffort fpiral.
Le balancier ainfi place , la roue de ren-

contre agit par une de ces dents fur la pa-
lette fi c'eft une verge , . fur les tranches-

du cylindre , li e'en eft un ; aiors ellc tend
le rcflart fpiral en decrivant Tare de levee j

mais le balancier ne parcourt point Ion
arc de levee ians gagner de la force pour
continuer fon arc commence , qui devienr

par cette raifon cinq ou iix fois plus grind ,

voye^ RECUL , REPOS , ARC DE SUPPLE-
MENT , & ARC CE LEVEE ,ou le reffort fpiral
fait un ii grand role en s'oppoiant 7.ux

1 vibrations du balancier , & en les accels-

rant. (Voye^ REGULATEUR ELASTIQUE. )

Sous le balancier eft place une mechanique
qu'on nomme la couliflcrie ; elle confifte

en une roue dentee qui engreiie dans le

rateau qui eft une portion de cercle troia

ou quatre fois plus grand que la roue ; ce

rateau eft dente en dehors & place con-

centriquement au balancier , au, dedans

duquel eft refervee une portion de rayoii-

(bus lequel font placees deux goupilles entre

leiqueiles fe place le grand trou du rtjjurt

fpiral ; enforte que lorfqu'on tourne la

roue qui porte une aiguille de rofette , ce

rate4ii ie meut , & les deux chevilles en

fourchettes fuivent le tour du fpiral , &
par coniequent le raccourciilcJit ou Ta~

longent , parce qu'il eft cenfe prendrc naif-

fance a cette fourchette. il faut done faire

abftra6tion de la partie excedante qui va

de. U fourcheite au pkon ou
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eft fixee , parce que cette partie ne doit

avoir aucun mouvement par les vibrations

du brJancier > c'eft pour cela qu'on place les

chevilks tres-proches 1'une de 1'autre , pour
nc laifler que la liberte au fpiral de gliiTer

dedans j puifque par cette mechaniquc Ton
raccourcit ou alonge le rcjfort fpiral , il

devient done plus fort ou pJvfc foible , il

rctarde ou accelere la virefle du balanticr ;

c'eflrdonc veritablcment une force reglan-
re j j'ai trouv par Texperience que les

petits n-ffbrts fpiraux , relativement an ba-

Jancier , routes choies cgales d'ailleurs ,

etoient ceux qui permettoient les plus

grands momens au balantier lans arreter

au doigt. Pour bien placer un fpiral , il

uit qu'il ne bride en aucun fens 3 qu'il

laiitb le balaiicier libre d'operer les vibra-

tions dans routes leurs etendues ; ce qui
fe voit aifement. En regardant marcher la

montre Ton voit s'il tourne bien droit , fl

les tours de lames jouent dans leurs verita-

bles proportions , &c.

Les rejjorts fpiraux ne perdent point de

leur clafticite par le mouvement des vibra-

tions ; ils fe contradsmt & fe dilatent par
des efforts parfaitement egaox ; j'ai fait a

ce fujet quelques experiences qui fervent a

le prouver. Avec la machine pour le frot-

tement des pivots , le balancier etant ar-

rete par le fpiral , j.e donnois jufqu'a trois

rours de tentiou , ce qui comprimoit le

fpiral autour de la virole ; je 1'abandonnois

alors , & le jpiral non-feulement fe deten-

doit des trois tours ; il faifoit encore trois

tours a peu pres dans le fens contraire,

ce qui rendoit le fpiral pre^que en ligne

drcite ; il faifoit done fix tours par ces

premieres vibrations qui allo-ent en dimi-

nuant d'etendue jufqu'a ce qu'elles s
J

ar-

rfraflent.

J
J

ai repete cette experience plufieurs fois;

je n'ai vu aucune alteration dans Telaiticit?

du fpiral > done a plus forte railon , ne la

perdra-t-il pas dans les montres ou les plus

grandes teniions ne vont jamais a un tour.

{Article dc M. Romilly , Uorlog. )

SPIRALE, f. f. (G&mJ eft en general
une ligne courbe , qui va toiijours

en s'e

loignant de ion centre , & en faifant autour

de ce centre plufieurs revolutions.

On .apgejle plus prepreaaent 5c plus par-^
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ticulier^ment fpirale en geometric , une
ligne courbe dont Archimede eft riiiveu-

teur , & qu'on nomme pour cette raifoii

fpiral d'Archimede.
En voici la generation r on fuppofe le

rayon d'un cercle divife en autant de par-
ties que fa circonference ; par exemple y
en 360. le rayon fe meat fur la circonfe-

rence j&: la parcourt toute entiere. Pendant
ce menie temps, un point qui part du centre

du cercle , fe meut fur le rayon , & le

parcourt tout entier j deforte que les par-
ties qu'il parcourt a chaque inftant fur ler

rayon , font proporcionnelles 4 celles que
le rayon parcourt dans le meme inftant fur

la circonference ; c'eft-a-dire 3 que tandis-

que le rayon parcourt , par exemple , un.

degre de la circonference , le point qui fe~

meur fur le rayon, en parcourt la 300,
partie. Il eft evident que le mouvement
de ce point eft compoie , & (I Ton fup-

pofe qu'il laifTe une trac , c'eft.la courbe

qu'Archimede a nominee fp>rale , dont. Itf

centre eft le meme que celui du circle r
& dont les ordonnees ou raycTis font les>

difTerentes longueurs du rayon du cercle ,

prifes depuis le centre , & 1'extremite

defquelles le point mobile s'eft trouve 4

ehaque inftant : par confcquent les or-

donnees de cette covrrbe concourent toutes

en un point, & ellcs font entr'elles comme
les parties de la circonference du ccrcle-

correfpondantes qui ont etc parcourue-s-

par le rayon , 8c. qvi'on pent appeller arcs

de revolution. Foyer la Jig. 3$. dc Geom..
La courbe CMmm eft une fpirale. Lcr-
que le rayon CA , jig. 33. Geom. a f>.it

une revolution , &c que^ le point mobile

parti de C eft arrive en A , on pent fup-
poier que ce point continue ia fe mouvoir,.
& le rayon a tourner , ce qui produira^.
une continuation de la fpirale ; 8c on voit

que cette courbe peure'tre continuee par"
ce moyen aufli. loin qu'on voudra. Voyt[
;% 4*

Archimede , inventeur de la fpirak , eil

I'examinant, en trouva les tan^entes, ou,
ce qui revient au meme , les ious-tangen-
tes , &: enfuite les efpnces. 11 demontra

qu'a la fin de la premiere revolution, la

fous-tangente de la fpirale eft egale a la

circojjference du-cerclc circanfcatj qui
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le meme que celui fur lequel on a pris

les arcs ce la revolution ; qu'a la fin de la

feconde revolution , la fous-tangente eft

double de la circonference du cercle cir-

confcrit , triple a la fin de la troiiieme re-

v.olution , &: toujours ainfi de fuite. Quant
aux efpaces , qui font toujours compris
entre le rayon qui termine une revolution

6 Tare fpiral qui le termine auffi , pris

depuis le centre , Archimede a prouve que
1'efpace fpiral de la premiere revolution ,

eft a Tefpace de fon cercle circonfcrit ,

comme i a 5 ; que 1'efpace de la feconde

revolution eft au cercle circonfcrit , comme
7 a iz

j celui de la troiueme , comme 19
a 17 , &c. Ce font-la les deux plus con-

fiderables decouvertes du traite d'Archi-

jnede ; nous avons fes propres demonftra-
tions ; elles font fi longues &c ii difficiles,

que , comme on le peut voir par un paf-

fage latin rappor.te dans la preface des infi-

nimens petits de M. de THopital , Bouillaud

avoue qu'il ne les a jamais bien entendues ;

8c Viette , par cette meme raifon , les a

injuftement foupgonnees de paralogifme i

mais par le fecours des nouveiles methodes^
les demonftrations de ces proprietes de la

fpirale , out ete fort limplifiees Sc etendues
a d'autres proprietes plus generaies. En
effet , Tefprit de la geometric moderne eft

d'elever toujours les verites, foit ancien-
nes , foit nouveiles , a la plus grande uni-

yerfalite qu'il fe puifle. Dans la fpirale
d'Archimede , les ordonnees ou rayons font
comme les arcs de revolution : on a rendu
la generation de cette courbe plus univer-
felle j en luppofant que les rayons y fuf-

fent , comme telle puiifance qu'on vou-
droit de ces arcs , c'eft-a-dire , comme
leurs quarres , leurs cubes , &c. ou meme
leurs racines quarrees , cubiques , &c. car
les geometres favent que les racines font
des

pjiiifances mifes en fractions. Ceux
qui fouhaitent un plus grand detail fur

Tuniverfalite de cette hypothefe , le trou-
veront dans Vhifloirs de I*academic

royals, des

fciznces , an. IJO4. p. 57. & fuiv.
SPIRALE LOGARITHMIQUE , ou LOGIS-

TIQUE, voyc^ LOGARITHMIQUE. (O)
SPIRAREAMORES, (Literature.)

rcfpirer les amours dans le ftyle des Grecs
&' des Latins , u'efl pas ce que nous enten-

S P I

dons , en difant , refpirer I*amour. Ces d
ficons de parler font entierement differen-

tes, & fignifioient des chofes fort oppoiees.

Spirare amorts , & en grec , w>t7> \PVTUS 3 rej^

pirer les amours , c'eft-a-dire , les fiire for-

tir de fes yeux , de fa bouche , &c. ne dire

pas une parole , ne poutfer pas un foapir ,

ne donner pas un coup d'ceil qui ne fifTe

nature Tamour , &: n'allume cette paflion.

Notre langue n'a point de terme qui pui(Te

bien exprimer cela. Horace difoit a Lyce :

Quofaglt Venus ? Heu! quove color decens ?

Quo motus ? Quid habes illius , illius ,

Qua fpirabat amores
,

Qjiee me furpuerat mihi.

" Helas ! qu'eft devenue cette fleur de jeu-

nefle , ce gracieux colons , ces manleres

enjouees & engageantes qui animoient

toutes vos demaaches 5 Que vous refte-

t-il de cette Lyce , de cette charrmnte

Lyce , qui faifoit naitre tant d'amours
& qui m'avoit enleve a moi-meme ?

La traduftion qu'on vient de lire eft

paffable ; cependant faire natcre tant

d'amours , ne rend point la force & la

beaute du latin , fpirare amoves. ( D. J. )

SPIRATI'ON , f. f. terme ufite parmi
les Theoiogiens , lorfqu'ils traitent du myf-
tere de la Ste. Trinite , & de la maniere dont
le Saint-Efprit procede du Pere &: du Fils.

Us diftinguent deux fortes defp/rations ,

Tune active & Tautre pailive. La fpiration.

adtive eft Ta6tion ou la notion par laquelle
le Pere & le Fils de toute eternite produlfent
le Saint-Efprit. La fpiration paffive eft la no-

tion ou le caractere , par iequel le Saint-

Efprit eft deiigne comme procedant du Pere

& du Fils.

Les Scholaftiqurs difent que la fpiration
aclrive n'eft pas diftinguee reellement de la

paternite & de la filiation , parce qu'elle r/a

point d'oppofition relative ni avcc Tune ni

avec Tautre. Mais Us ajoutent qu'elle eia eft

diftinguee fbrmellement , parce qu'elle nc

prefente pas les memes idees que la pater-
nite & la filiation , qu'on la definit tout

differemment , <5c que ce n'eft pas par elle

mais par la paternite & la filiation que le

Pere &. le Fils font conftitues en qualite de
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perfonnes. Fby^PERsoNNE, PATERNITE,
FILIATION , NOTION , TRINITE , be.

SPIRE , f. f. dans Vanciennt Architecture ,

eft quelquefois employe pour la bafc d'une

colonne , &c quelquefois pour aftragale.

Voye-^ BASE , ASTRAGALE.
Ce mot vient du latin fpcerce , les rsplis

d'un ferpent qui font femblables a cela ,

quand ils font couches par terre , ou bien

du grec rsrt/p*, leroulement d'un cable. Voy.
BASE.

SPIRE f ( Geog. mod. ) ville d'Allemagne
dans le bas Palatinat , capitale de 1'Eveche

de meme nom , fur le bord du Rhin , a

2 lieues de Philisbourg, a j de Heidelberg,
a 1 6 ou environ de Strasbourg , prefqu'au
milieu entre ces deux places , &c a 1 1 z de

Paris. Longit. %6. 7. latit. 4$. 27.

Elle etoit anciennement habitee par les

Nemetes , &: ce futpour cette raifon qu'on

1'appella Noviomagus Ncmetum , clvitas Ne-

metiun. Elle prit avant le viij. fiecle le nom
de Spire , d'une petite riviere qui la baigne.,

Roger , qui en etoit Evequa , la fit entou-

rerde murailles dans le xj. ficcle. L'empe-
reur Henri IV. la mit au nombre des villes

libres. Henri' V. Frederic II. & Venceflas

lui accorderent fucceltivement des grands

privileges. Charles-Quint y fixa la chambre

imperiale en i f 3 o.

Cette ville etoit riche , grande , heureufe ,

libre , & bien batie , lorfque les troupes
francoifes en 1 689 la reduifirent en cendres ,

conformement aux ordres de Louis XIV ;

elle fut confumee toute entiere dans Tin-

tervale de quelques heures , & elle n'a ja-

mais'pu le retablir depuis dans un etat un

peu favorable. L/eglife cathedrale qui appar-
tenoit aux catholiques , dc qui paUoit pour
un chef-d'oeuvre de fculpture , decoree de

grandes tours pyramidales aux quatre coins ,

ne fut pas plus epargnee que les temples des

calviniftes. Ainli le nom frangois fat egale-
ment abhorre dans ce terrible defaftre par
les feflateurs de 1'une Sc de Fautre religion.

Becker ( Jean-Joachim ) , un des grands

chymiftes de TEurope , naquit a Spire en

1645 ) & mourut en 1681 a 1'age de 37
ans. Prive desbiens de la fortune , il em-

ployoit la nuit a etudier , & le jour a en-

ieigner 5 pour pouvoir fublifter &c faire vi-

vre fapauYremere, Malheureux aMayence ,
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a Munich , & a Witzbourg par la jaloufie
de fes ennemis , il fut errant pendant pla-
fieurs annees fans pouvoir trouver en Alle-

magne un domicile aflure. Il paMa done en

Angleterre& mourut a Londres. Sa phyfica
fubtcrranea eft un ouvrage profond , ainii

que fon trifolium Hollandicum , feu de ma-
chinis mcejjariis ad opera ferid aquarum mn-
lendinorum , & artis fujbrice mcta'lorurn. Il

pretendit dans fon livre intitule caracler pro
notitid linguarum univerfali , fournir unc
langue univerfelle , par le moyen de laquelle
toutes les nations s'entendroient aifemcnt ;

c'eft du moins le fyfteme d'un homme de

genie. Dans un de fes livres ecrit en alle-

mand , fous le titre de la folic fage &: de la

foils fagejje , il rapporte plufieurs inventions
fort utiles. ( D. /. )

SPIRE , Evechedz , (Geog. mor/.)Ev^che

d'Allemagne dans le bas Palatinat , entre les

bailliages de Neuftat , de Geamershein , de
Bretten & de Heidelberg 5 le Rhein le divife

en deux parties. On ne lauroit marquer pre-
cifement le temps de la fondation de cec

eveche. On fait feulement qu'il eft deja
fait mention d'eveques de Nemetes dans
le quatrieme fiecle. Les empereurs Othon
afFranchirent Teveque de-Spire, de la jurif-

didlion des comtes ; Henri II. Conrad II.

Henri III. lui firent des donations confide-

rables. L'etendue de cet eveche n'cft pas

grande 5 elle coniifte en des plaines fertiles ,

fituees avantageu(ement a caufe de la com-
modite du Rhein. Son domaine eft com-

pofe de cinq ou iix bailliages. Les bourgs
les plus remarquables font Weibftad 8c

Bruchfal , fur la petite riviere de Saltz ,

qui eft le lieu de la refidence ordinaire de

Teveque. Le chapitre de Spire eft compole
de neufchanoines capitulaires , &: de douze

domicilies. L'eveque n
J

a aucune jurifdic-

tion dans la ville de Spire > elle eft libre 6c

imperiale. Fbye7-en Particle. ( D. J. )

SPIREA , f. f. ( Hijt. not. Botan.)fpi-
rcea ; genre de plante a fieur en rofe , com-

pofee de plufieurs petales difpofeesen rond.

Le piftil ibrt du calice Sc devient dans la

(uite un fruit compofe de plufieurs fili-

ques qui renferment une femence oblongue.
Tournefort , I. R. H. Voyc-^ PLANTE.
La principale des efpeces de fpiraea eft a

fciiiiles de faule j c'cft un arbrilTeau qui
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croit a la hauteur d'environ trois pies ,

pouffant pluiieurs rameaux greles couverts

a'une ecorce rouge , portant beaucoup de

feuilles longues & etroites comme celles du

faule, dentelees en leursbords, vertes en

deflus , rougeatres en delTous ; d'an gout
aftringent , tirant fur 1'amer. Ses fleurs font

petites , difpofees aux fommites des bran-

ches en maniere de grapes ou
d'epis longs

prefque comme le doigt , Sc aflez gros.
Chacune de fes fleurs eft compofee de cinq

petales incarnats difpofes en rofe Sc foute-

nus par un calice decoupe en etoile. Apres
qu'elies font palfees , il paroit un fruit

compofe de plufieur^ gaines difpofees- en
maniere de tete ; on trouve dans chacune
de ces gaines des femences menucs , appla-
ties , jaunatres. On cultive cet arbriffeau

dans les jardins , aux lieux fombrej 6V; om-

brageux. ( D, J. )

JM. de Jaucourt , cuteur de Particle precedent ,

ne s't'tant attache qu'a faire connoitre a fes
leclews la principale cfpccc. de fpirea , M.
dc. Tfchoudi va les dcdomrnager , en met-
tant fous hurs yeux toutes les efpeces de

cette plante.

SPIREA ( Jard. Botan. ) en latin fpi-

rcea. En anglois fpiraea tree. En allemand

fpierjlaude .

Caraclere generique

Un calice applati , permanent , d'une
feule feuille diviie en cinq longues decou-

pures , loutient cinq petale^ arrondis. Le

pillil tft ordinairement compofe d'au moins

cinq embryons furmontes d'autant de ftiles

menus : il eft couronne de vingt ou meme
d'un plus grand nombre d'etamines de-

liees , plus cources que les petales , & ter-

minecs par des fommets fpheroides. Les

ftiles depaflent les etamines , & font fur-

montes dc ftygmates figures en tete de clous.

Le groupe d'embryows devient une cap-
fule oblongue , pointue a cinq loges fail-

lantes qui s'ouvrent en autant de valves a

deux pointes , & laillent echapper des fe-

mences pointues Sc ordinairement tres-

menues.

Efpcccs.

i . Spiraea arbriffeau a feuilles lanceolees ,

obtufcs , dentees 5f naemiQs 3 ^ epis fuj-
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compofes. Grand fpiraea a feuillcs ck
faule.

Spiraea foliis lanceolatis , obtirjis ferratis
nudis , floribus dupHcato-racemojis. Hurt.

CUff.

Common fpirepa ftutcx.

i. Spiraea a feuilies decouples en plufieurs
lobes , dentees , a fleurs ratTemblees en

corymbe terminal. Spiraea a feuiilcs d'obier.

Spiraea foliis lobatis ferratis , corymbis tcr-

minalibus. Lin. Sp. pi.

Virginian gdder rofe with a c&rrant leaf.

3. Spiraea a feuillcs entieres & a bou-

quets alHs immediatement aux cotes des

branches. Spiraea a feuilles de mille-

pertuis.

Spiraea foliis inttgcrrimis , umbdlis fcjfir

libus. Hon. Upfal Hypericum frutcx.

Spiraea with entire leaves , &X.

4. Spircea a feuilles un peu oblongues
dont le bout eft dente a corymbes late-

raux. Spirxa a feuilles de mille-pertuis dea-
tees. Spiraea d'Efpagne.

Spiraea foliis obglongiufculis , apicc fcrra<~

tis , corymbis latzralibus. Lin. Sp. pi.

Spiraea, wit oblong leaves whofc points are

fawcd.

5. Spircza a feuilles lanceolees, Inegalement
dentees , velues par dcllbus , a epis fur-

compoies. Spiraea a fleur d'un beau rouge^

Spiraea foliis Lanceolatis inaequalitcr ferra-
tis , fubtus tomentojis floribus duplicato-ra-

cemofis Lin. Sp. pi.

Red fpiraea.

6. Spiraea a feuilles ailees dontJes fo-

lioles font regulierement dentees , a flcurs

raflemblees en panicule.

Spiresa foliis pitinatis , folioUs uniformi-

bus ferratis ^ caule fruticofo , floribus pani-
culatis.

Spiraea with winged leaves.

7. Spiraea a feuilles lanceolees , den-
tees au bout , nerveufes , blanches par deC-
fous , a fleurs en panicules.

Spiraea foliis lanceolatis , fupern} ferratis ,

nervojis , fubtus incanis , floribus raccmojis ,

caule. fruticofo. Mill.

Spiraea withfpearshaped veined leaves wich
are. faved. toward their points and hairy on
their underjide.

8. Spiraea a feuilles lanceolees , a dents ai^-

gues 3 a fleurs en



S P I

Spifi&a fo?iis lancsolatis , acntl fcrratis ,

fljribus panlculat:s , ctrule fruticofo. Mill.

Spircea with fpcar shaped leaves wic/i arc

sharply fawed.
P 'antes.

9. Svirca. a fcuiiles ternees , dentecs ,

prefqu'egales , dont les fleurs font raflbm-

blees en une forte de panicule.

Spircea foliis ternatisferratis fubxqualibus ,

floribus fubpaniculatis. Lin. Sp. pi.

American herbaceousJpirxa wid trifoliat;

faved leaves &c.

10. Spircea a feuilles ailees , a folioles

egales & dentees, a tige herbacee , a fleurs

terminales. Barbe de chevre.

Spiraeafoliis pinnatis , foliolis uniformibus

ferratis , caule herbaceo , floribus cimojis.

Lin. Sp. pi.

Common dropwcrt.
1 1 . Spirjea a feuilles allies dont le lobe

terminal eft le plus large , a fleurs ter-

minates ; reine des pres.

Spiraea foliis pinnatis , impart majore lo~

kato , floribus cimojis. Flor. Lap. Ulmaria.

lrfeadowfii>eet or que en of te meadows.
1 i. Spircea a feuilles compofees de feuilles

doublement ailees , a epis en panicule , dont
les fleurs font males &: femelles.

Spiraea foliis fuprcl decompojitis fpicis pa-
niculatis , floribus divijis Lin. Sp. pi.

Spircea with more, than decompounded lea-

&c.res

Les Spiraea compofent une des plus belles

& des plus nombreufes families des plan-
res qu'il y ait ; ils s'elevent la plupart fur

des tiges elancees & fveltcs ; plufieurs in-

clinent leurs rameaux avec grace. Tous por-
tent des epis ou des ombelles de fleurs tres-

mignones, d'une couleur tendre. Ils font

garnis de feuilles elegantes , d'un verd plein
d'amenite. Ils decorent les rives des ruif-

feaux , & fe penchent fur le bord des fontai-

nes ; & le botanifte egare dans les vallons

frais , leur accorde toujours un coup d'oeil de

preference. Ils font un des plus prccieux or-

nemens des, bofquets fleuris , point delicats

fur la nature du ibl , bravant les plus grands
froids de nos climats , fe multipliant d'eux

memes , leur culture eft a la portee de
tout le monde j

&c Ton voit deja les ef-

peces les plus rares croitre dans les pe-
tits jardins du villageois a cote du roller

XXXI,
'
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& de la grofeille. Dans les fols riches 8c

humides, Tefpece nv . z. parvient a la hau-
teur de fix ou huit pies , elle s'eleve fur

nombre de rig; s .iroites , menues , egaies .

dimiiuiant inftniibiement vers le h:mt qui
eft anguleux , <Sc fe termine prefqu'cn poin-
te. fes maitrelfes tiges pouifent de petites
branches laterales &: greles dont qutlques
unes font inclinees. La feconde ecorce eft

peu epaifle &c d'un verd cceint ; fes raci-

nes font fibreufes Sc noiratres ; 1'cpiderme
eft tres-mince , gerce& glace, de couleur
de noifette , & fe derache par intervalles i

les feuiiles d'un verd tendre font pres les

unes des aurres
, & rapprochees de la ti-

ge ; les fleurs naiflent au bout des bran-

ches en longs epis compofes de petits bou-

quets ou font raflemblees environ huit pe-
tites fleurs dont les petales font d'unc
couleur de chair animee ; autour de la bafe

des petales , eft un petit cercle glandu-
leux de couleur de rofe , c

J

cft auffi la cou-
leur des ftiles qui occupent le milieu. Cc
fpircea fleurit a la fin de juin & en juil*-

let ; les jeunes baguettes qui mifTent au-
tour du pie ne portent fouvent leurs epis

qu'au mois d'aout , ce font les plus grands
& les plus beaux. Comme fes branches
font tres-pliantes , on s'en fert pour ter-

miner les lignes. Ce bel arbrifleau fe mul-

tiplie par les furgeons qn'il pouile en abon-
dance. On pent auffi le reproduire par les

marcottes , les boutures reprennent tres-
:
acilement ; il faut les planter au mois d'oc-

tobre , garnir la terre au printemps ds
moufTe ou de menue litierc , les arrofer

de temps a autre, & les tenir ombrages
ar des paillaflbns au plus chaud du jour.

L'efpece n. s,. originaire de la virgi-
lie s'eieve a environ deux toifes dans les

>onnes terres un peu humides ; il nait de
on pie qui eft robufte un grand nombre
de branches qui fe courbent a leur infer-

ion. Elles font couvertes de trois ou qua-
re epidermes , dont le premier qui eft

jris &: aflez epais , pend ordinairement par
ambeaux. Le fecond fe gerce & fe deta-
che auffi quelquefpis de lui-nieme , il eft

de couleur de noifette , ainfi quc ceux de
deflous ; ces branches fe raflemblent regu-
ierement &: forment un buiflbn elegant &
)ien garni de feuilles : elles font d'uii verd

Pppp
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tendre &: femblable a. celles d\m gro.- (

feiller. Les fieurs plus grandes que celles \

du/pir&a n. z. naiifent au bout de ton-
j

tcs. les branches princi poles c des cro-

civets; elles fornient des corymbes , c'eft-

a-dire des bouquets exadlement roiids &c

fi fcrres , quc les petales des fieurs fe tou-

chent &: meme s'entrelacent. Les petales.

font d'un blanc de perle j mais le groupe
de les etnmines ncmbreui.es dont les iom-
mets font rofe , ferment en dedans une
arcole de cette cculeur. Ce fpirasa fleurit

au commencement de juin , il fe mulri-

plie comme le precedent. Au corymbe des

fieurs luccede un bouquet de capfules a

cinq pans bien marques qui font dnbord
d'un rouge ailez vif > & font un bel eiret

par leur reunion. Ces capfules font bicn

plus grandes, que celles des autres efpeces }

& condennent de bien plus groiles lenien-

ces ; ces (emences qui font arrondies , au
lieu que celles des autres fpiraea font lon-

guettes , levent tres-aifement &c fourniflent

du plan d'une trualite fuperieure. Au refte

ce beau jpircea ie muldpiie comme 1'efpece

precedente. Ses racines principaies font blan

cheatres & ofl'eufes. il faut le placer vers

le fond des bofquets de juin.
Le /2. 3. nous eft venu du Canada :

cerarbrilleau s'eleve a environ une teiie

dans les bonnes terres , il poufle de ion

nombre de branches droites tres-gre-ic

s , couvertes d'une ecorce rougeatre
formant comme un faifceau : clans ieS

vieux pies certaines branches fleuries s'en

detachent agreabkment & fe courbent en

volute. Les feuilles font petites , cuneifor-

mes , entieres & percees de petits trous

comme celles du mille-pertviis. Les fleuis

dont le blanc eft eclatant , naillent en petits

bouquets proche les uiis des autres : elles

font immedicictment aifiies fur. les cotes

des branches de Tannee precedente , qu'elles

garniflent depuis Itur inferdon jufqu'a leur

bout , &; paroiflent vers la mi-mai. Ce

ffir/xa eft un des plus, beaux feftons du

printtmps , il fe multiplie comme i'efpece
n. z.

L'efpece nQ . 4 quoiqu'indigene d'Efpa-
gne , ne

^differe
de celle-ci que par les

feuilles plus larges au bout , ou Ton voit

deux on trois deius protondcs, . Lorfquc
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cesfpircea font trop ages , il faut les recou-

per pour donner plus d'dlor a leurs bran-
ches nouvelles. On en forme avec le cifeau.

des boules &c des paliiladescharmantes par
i'extreme rapprochement de fes tres-petites
feuilles. Comme leur feuillage , d'un verd
obicur , demeure frais bien avaiit dans
1'autone , on peut les faire entrer dans la

composition des bofquets de cette faifon.

La cinquieme eiptce croit naturellemenc

dans les environs de Philadelphia : elle ne
vient pas li haute que les precedentes. Ce
Ipiraea jette du pie plutieurs tiges greles

que recouvre une ecorce , tantot purpu-
nne , tantot noiratre , avec une efpece
de farine grifc par dellus qu'une im-

preilion legere du doigt effice. Les feuilles

Iont un peu plus larges & plus courtes que
celles du n? . z , le deflbus ell blancheatre ,

legerement cotonneux & veine i le deflus

eit d'un verd clair : Its branches font ter-

minees par de larges & longs epis de fieurs

qui fe iubdivilent en pluiieurs grapillons

par le bas > les fleurs font trcs-petites &C

d'un rouge eclatant. Il paroit que ce fpi-
raea aime les lieux frais Sc un peu ombra-

ges. C'eit un arbulte charmant.
Le fpircea n . 6. croit de lui-meme dan?

les terres humicles en Siberie: dans nos jar-

dins il ne s'eleve guere qu'a deux pies &.
demi au plus. Ses feuilles ailees. compofees
de trois ou^ quatre paires de lobes le dif-

tinguent aflez de tous les autres ; fes fleers

u. un blanc pur nailfent eii.epis au bout des

branches.

Le /z. 7. forme un buiflon qui s'ele-

ve a cinq ou fix pies , fes tige^ ccuvertes

d'une ecorce brune fe divilent en pluhturs
branches robuftes dont la partie fuperieure

porte une touife de feuilles ianceolees , vei-.

necs 3 blanches par de(lous& dentees feule-

ment vers la pointe. Ses fleurs qui naillent

terminalcs en epis , reilemblent a celles du

piecedent. Cette efpece eft indigene de

rAmerique feptentrionale.
Le n. 8. nous vient des memes con-

trees , il s'eleve fur plufieurs tiges qui for-

tent de terre ainfi que les premiers , mais

il vient plus haut ; Ion ecorce eft plus jau-

n4r.re : il pouile des branches laterales y

menues & inclinees. Les dents de ces feuil-

les font aigues ,.le bas de fes epis en darde.
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d'autres prefqu'horizontalernent. Les peta-
les font blancs > mais-le cercle colore qui
eft a leur bafe , ainfi que les embryons qui

occupent le centre , font d'un rofe pale.

J
J

en ai une variete dans laqueile ces parties
iont d'un jaune herbace.

Spirceas planfes.

La neuvieme efpece eft une plante dont
la racine eft percnne & la tigc annuelle :

clle s'eleve a environ un pie. Les fleurs

naitlent au bout des branches en panicules
laches. Il faut fcmer fa graine des qu'elle
eft mure fur une plate-bande ombragee
Cette planre aime 1'ombre & 1'humidite.

Le /z. 10. eft la barba caprac de Tourne-
&>rt , qui croit ordinairement dans les ter-

res qui couvrent la craie , ou elle s'eleve a

un pen plus d'un pie dans ces fortes de fols.

Mais j'en ai vu dans les Alpes qui avoient

res de trois pies de haut. Les fleurs naif-

icnt en bouquets laches au bout des tiges.
Les racines confident dans des corps glan-
duleux enfiles par des fibres deliees ; eile

pa(Ie pour diuretique. On en a trouve une
variete croitlant naturellement dans 1'Angle-
terre feptentrionale , dont les fleurs font

doubles ! c'eft une treVbelle plante. La on-
zieme ne lui cede pas en beaute

*,
c'eft 1'or-

nement des pres humides ou elle s'eleve

fur des tiges droites , robuftes & demi-li-

gneufes , a pres de trois pies. Les ombel-
les ferrees de fes fleurs d'un blanc un pcu
verdatre, font d'un effet gracieux, & exha-

len't une odeur douce, analogue a cells de
I'amap.de : on en a une eipcce a fleur dou-
ble qui eft charmante. Les perales font ii

petits &: en fi grand nombre , que 1'om-

belle ne prcfente a 1'ceil nud que lafpeft
de plulieurs frr.nges reunies. Cette plante
fera tres-bien fur les devants des mafTifs

dahs les bofquets d'ete , elle fleurit en juil-

let. On la multiplie aifement en parrageant
fes racines. La reine des pres eft cordiale ,

fudorifique &c vulneraire.

Enfin la douziemc efpccc croit naturel-

lement fur les montagnes en Autriche. Les
. feuilles font (ingulieres par ieur compli-
cation , les fleurs naiflent au bout des bran-
ches en epis delies. Cette plante aime Tom-
bre & 1'humidite. ( M, U Baron DE
TSCHQVDI, )
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SFIREO , C Geog. mod. ) cap de la Mo-

ree , dans \a Zacanie , fur la cote du golfe

d'Engia , au midi de Tile de ce nom , &c au

iud-oueft de ceile de Dorufia.

SPIRES 5 ( Conchyl. ) contours , circon-

volutions delavis d'une coquille , ou que
la coquille forme autour de for* fur.

SPIRJQUES , XIGNES , ( Geom. ) efpe-
ces de courbes inventees par Perfeus, &:

qu'il ne faut pas confondre avec les fpiraleSi

M. Montuc a a trouve dans Proculus ce que
c'etoit que iignes fpirigues. Ce commenta-
teur les decrit afTez clairement. Il nous ap-

prend q[ue c'etoient cles courbes qui fe for-

moient en coupant le folide fait par la cir-

convolution d'un cercle autour d'une cor-

de j ou d'une tangente , ou d'une ligne

exierieure. Dela naiiToit un corps en forme
d'anneau ouvert ou ferm6 , ou en forme de
bourelet j ce corps etant coupe parun plan ,

donnoit , fuivant les circonftances , des

courbes d'une forme fort finguliere , tantoc

alongees en forme d'ellipfe , tantof appla-
ties & rentrantes dans leur milieu , tantoc

fe coupant en forme de nceud ou de lacet.

. Perfeus confidera ces courbes , 5c crut avoir

fait une decouverte ii interefTante , qu'il fa-

crifia a fon bon genie. Montucla , hift.
des

Mathem. torn. I. ( D. J. )

SPIRITUALISE , f. f. ( Gramm. ) on
ditla fp:riiiza!.ite de Tame-, pour defigner
cette qualite qui nous eft inconnue , & qut
la difcingue effentieilement de ia matiere.

'Voye{ I'article AME.
Le meme mot fe prend auiTI pour une

devotion honnete, recherchee , qui s'occu-

pe de la meditation de ce qu'il y a de plus
fubtil & de plus delie dans la religion.

SPIRITUEL , adj. ( Gramm. ) qui eft

efprit , qui eft d'une nature eflentiellement

dirTerente de la matiere ; en ce fens il s'op-

pofe a materiel. U&trejpirituel '>
1'ctre mate-

riel. 11 fe prend auili pour deiignerla qua-
lite de rhomme que nous appellons ['efprit.

C'eft un homme vch-fpiritud \ cette rjenfee

eft ties^fpirituelle. On le dit des peribnnes

qui s'occupent de la contemplation des cho-

fes divines. Lesreligieux cnt des peres/p/-
rituels &z des peres temporels. La viefpiri-

ruellc a des douceurs. Spirituel s'oppofe a

tcmporel 8c a 'civil dans cs phrafes : le glaive

fpiritvel ; la puiiTance/Jp/r/me//e.
S

J

il eft
r-

Pppp i

dif-
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ficilc de pofer des bornes enrre la pui (lance

temporelle & In piiiflance^/r/r^//e , c'eft

que chacune chtrche u etendre (es prero-

gatives. L'alliance fp:ritu.Uc eft celle que
Ton contradle av7ec Dicu par des voeux reli

gieux. La communion fpiritucllc eft la part

que lets ailiilans prennent a. la communion
du pietre. 11 y a des inceftes fpir^tuds. Les

Valendmcns s'app.lioient fpirituds , & ils

donnoient aux catholiques le nom de pfy-

chiqu-s. Ceux d'entre les freres mineurs,

qui dins le xiv. liecle s'attacherent a toute

r.iufterire de la regie de S. Francois , fe dii-

tingULrent des autres par i'e'pichete de fpi-

SPILUTUEUX , adj.
( Gram. ) qui eft

plein de ce que ies chymifces appelient zfprits.

Poye^EsPiur , Chytnie. La ciiftilLtion ex-

trait des corps ce qu'ils oat de plus fpiri-
tu^ux. Lesbonsvins (out \xs&-fpzrztucup.
SPIR.ITU-SANCTO , ( G'cg. mod. )

capituinie de i'Amcrique merldionale au

Bieiil j fur la cote orientals., 10 degres
de latitude meridionale. Hlle eft bornee au

r.ord. par la capitainie de Porto-Seguro , au
midi par celle de Rio-Janeiro , & a 1'orient

par la mer. Ses limites ne font point fixees

du cote de Toccident. Ce gouvernement
pafle pour le plus fertile de ceux du Brefil ,

&: le mieux fournide toutes les chofes ne-

ceibires Ma vie. L'on y fait commerce de
coron c de bois de Breiil. Il n'y n dans ce

fcouvernement , qui appartient aux Portu-

gal s , qu'une icule vilie de meme nom.
SPI&ITU-SANCTO , la villt dc , ( Geog.

moJ. ) ville de TAmerique meridionale au
Brc'i 1.! j cepitale du gouvernement de ce

meme nom , lur le bord de la mer , avec
un port. Elle n'a ni remp^rts , ni murail-
les

5 elle eft iituee fur le bord de la mer
avec un port , qui eft une petite baie ,

ouv^rte vers 1'orknt j 6c parfemee de pcti-
tes ilcs.

SPIROLE , f. f tcrme d'AnilLrie , vieux
mot

-, Rabelnis dit , /. /. c. xxvj. bombards ,

faulcdns > fp<ro!s , & autres pieces. Lafpi-
jo'c ctoit une maniere de petite coulevrine ,
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iflemen: de burs boulets femblible a celui

des ftrpens , avoit deja flit nommer A.;/J-

ics , ferpenttms , 6c coidcvrin&s . ( D. J. )

SPITALL , (' Gi'og. mod. ) petite viile

d'Allemigne , dans Li haute Girinthie , aux
rontieres de Teveche de S.Jtzbourg , tur

a Liler , pres fon embouchure dans la

f

SPITHAME, f. f. ( Mcfurcancjnom
equivoque qu'on avoit donne chez Ies Grecs
a deux melures diiicrenues , dent Lune ,

i(Tez rare faiioit teulement la moitie de 1'au-

n'etoit que la quatriems par tie:rc

quer
v;t ion boulet j foit pour diftingucr cette

piece d'artillerie de plulleurs auues , que le

la coudee , conipofee' de fix doigts grecs ,

qui revenoi'.nt i quatre doigts rom.uns. La

grand e fpithame etoit la moitie de Li cou-
dee grecque , & les trois qu ires du pie ,

d'oa viem qu'on y comotoit douze doigts ,

comme on en comptoit iix a la p.'.tite. C'eft

du moins la 1'opinion de M. de la Barre que
nous ne pretendons pas garantir , mais on

peut le confulter dans les mem. dts Infcrip.

torn. XIX. CD. J.)
SPITHEAD , ( Geog. mod. ) rade d'An-

gletti're , da;is le Hant-Shire , au nord-eft ,

entre la ville de Porthlmouth & Tile dc

Wight. C'eft le rendez-vous de la flotte

royaie , foit qu'eile aille a Toueft , ou qu'elle
revienne a I'eft.

SP1TZBERG, LE , (Geog. mod.) rxiys

de la terre Arctique , dans I'Ocenn iep-
tentrional , ainii ncrnme a caufe de la quan-
tite de fes moni'agnes aigues. Les Anglois

Tappellent Nicw-land. Il eft fort avance au

dellus de la Norwegc , vers le nord , d

la hauteur de So degres de latitude , enrre

la nouvclle Zemble a Torient , & le Green-
land a I'occident , a pres de trois cents

lieues de chacune de ces contrces. 11 fut

decouvert en 1596, &c ainii nomme par
Guillaume Barents & Jean Cornelis, hollan-

dois, qui cherci'oient un chemin pour aller

a la Chine par la mer glaciate.

On a reconnu qur le Syr^rgefa ciivife'

en deux parties : celle qui ell au couchant
eft une grande lie , qui s'etend du fepten-
trion au mi-J.i Tel pace de pres cle deux
cents mille pas : 6c celie qui eft au levant ,

eft une autre ile plus petite , nommee la

nouvdle frifc.

Il n'y a ni villes , ni villages connus dans

ce pays a caufe du grand froid qu'ii y fait,



mais feulement quelques ports , comme la

bale de Hoorn , la bale des Anglois , la

bale des Bafques , le golfe de Way., &
&: quelques autres ports frequentes par les

^Anglois, les Holandois
... lesHambourgeois a

pour la peche de la baleine , qui y eft meil-

leure qu'en aucuri autre pays du pole ardi-

que i mais les glaces dont toutes les cotes

du Stpit^berg font couvertes, en rendent

k navigation tres-dangereufe. ( D. J. )

SPLANCHNOLOGIE, f. {. en Anato-

mic , traite ou explication des vifceres , ou
eft reprefente Tobjet de cette partie de 1'ana-

tomie. y"oe VISCERE.

Ce mot eft forme du grec

vifcere , inttftin , A**/of , difcours.

La farcalogie eft divifee en trois par-
ties , favoir , la fpianchnologie , la myolo-
gie & Tangeiologie. Voye-^ SARCOLOGIE.
"La. fplaneknologie eft celle qui traite des par-
ties internes , &: particulierement des vif-

ceres.

SPLENDEUR , f. f. ( Gram. ) eclat. La

fplsndeur des aftres. Il fe prend au figure ;

la fplendeur de fon nom , de fa maifon ,

de fes dignites. La fplendeur de Taiicien-

ne Rome.
SPLENDIDE, adj. (Gram.) fomp-

tueux. Un repas fplcndide 3 une table

fplendide.

SPLENETIQUE, adj. ( Medecine. ) il

fe dit de celui qui eft attaque d'opilations
& d'obftruclions dans la rate. Vove?

RATE.
Dans les fp!enetiqu?s , la rate eft gonflee

plus qu'a rordinaiie , ou durcie , de fa-

C.on qu'on y apper^oit une tumeur fquir-
rheufe.

On connoit les perfonnes^j
leur teint livide &c plombe. Leur caradle-

re eft d'etre portees a rire > &* c'eft un

expedient dont on fuppofe que la nature
fe lert pour evacuer i'humeur trop abon-
dante dont la rate eft furchargee ; c'eft pour-
quoi les anciens difoient que Torgane du
rire relidoit dans la rate ; c'eft auili a caufe
de cela que qunnd quelqu'un ritbien, on
dit qu'il decharge fa rate. Voyei RIRE.

SPLENETIQUE , fe dit aulli des remedes

indiques dans ks obftru&ions de la rate ;

tels font Its eaux mmcraics rerrugineuies ,
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favoneures , &: autres de pare'lle nature.

ye^ OBSTRUCTION ^ RATE.
SPLl^NIQUE, adj. en Anatomic ,

<" di:

des parties qai ont quelque relation avec
la rate. Voyc{_ RATE.

L'artere fotenique arteria fplcnfca , eft un
tronc de la ceiiaque gauche qui fcrt-a

porter le fang de cette artere a la rate ,

pour y ecre iepare , prepare , &c. fon cours
eft bien tortueux , & apres qu'elle eft arri-

vee ^ la furface de la rate , elle fe repand
dans toute fa-fubftance en petites branches ,

qui femblent aboutir aux petites cellules.

La veine fplenique vena fplenica , fe forme
au dehors des difterentes petites veines de la

rate qui s'uniflent en quittant f I furface.

Elle porte le fang qui reite apres la fecretion

qui s'eft faite dans la rate , a la branche

gauche de la veine porte , pour etre de
la porte au foie , ou il doit etre prepare

davantage , & convert! en bile. Voyt-^ FOIE

& BILE.

La veine &c 1'artere Jpleni^ue commu-
niquent vifiblement 1'une a Tautre ; car aulH-

tot qu'on a verfe de 1'eaa dans Tune, elle

fe vuide auili-tot par Tautre. Voy?{
RATE.
SpLENiQUE;ce terme outre fa iignifi-

cation anatomique , exprime la vertu des

medicamens qui conviennent aux maux de
la i ate. Voye-^ au mot RATE , les opera-
tions & remedes propofes en faveur des

ratileux. ( Y. )

SPLENIUS j en Anatamie , eft une paire
de mufcles , qu'on appelle auili triingulai-
res a caufe de leur forme.

Us viennent des cinq apophyies epi-
neufes fuperieures des vertebres du dos ,

6c de la derniere du cou , &c du ligament
cervical, dc montant obliquement s'atta-

che aux apophyies trar.fverfes des deux
ou trois vertebres fuperieures du cou , &c

s'inferent a la partie poiterieure de I'apo-

phyfe maftoide , & a la partie voifine de
la ligne tranfverfe de Toccipital font appel-
les fplenius , parce qu'ils relfemblent a la

rate d'un boeuf. On les appelle encore

maftoidieas poflerieurs.

SPLUGERBERG, MONTAGNE DE, (Geog.
mod. ) montagne des Griions , de la hau-
te ligue , dans la communaute des Sciiams.

Cette montagne a i lieues de montee jui-
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qu'an fommet , &c environ 3 lieues

cenre du cote de 1'Italie. 11 y a une ho-

tellerie fur la cime , & une grande plai-

ne qui produir de la bonne herbe , qu/on
fauche en etc. (D. J. ) .

SPODIUM , f. m. ( Mineralog?e. ) eft

une efp^ce de chaux ou de cendre de me-
taux , quc>n regarde comme un cardiaque 5

&c a laquelle quelques-uns accordent les

memes vertus qu'au corail. ^oje^CoRAiL.
Le fpondium des anciens grecs ctoit une

efpece de recrement grisatre qu'on trou-

ve en forme de cendres dans la terre des

fourneaux ou on a fondu de 1'airain , ils 1'ap-

pelloient <?&" y qui fignifie a la letrje

cendres.

Spodium eft une poudre de metaux aui
reflemble beaucoup , par fon origine &
fon ufage , a la tutie : au pompholix , a

Inception qu'il eft plus pefant. Voye^
TUTIE 6> POMPHOLIX.

Le (podium dfs medecins arabes , comrne
Avicenne & autres , etoit compofe des

racines de bullions & des rofeaux brules.

Quelques modernes font auili une for-

te de fpodium d'ivoire brulee & calcinee.

.On le contrefait fouvent avec des os de
bceuf ou de chien brules ; mais il n'eft pas
fi bon.

L'antifpodium que les anciens ont fubf-

titue a leur fpodium etoit fait de feuilles

de mirthes , de noix de galle Sc autres

drogues calcinees.

SPOLETE , DUCHE DE , ( Grog, mod. )

duche d* Italic dans Tetat de l^glile. Il eft

borne au nord par la marche d'Ancone &c

le ducjie d'Urbin ; au midi par la Sabjne
& le patrimoine de S. Pierre ; a Torient

1'Abruzze ulterieure j &c a 1'occident par
1'Orvietano dc ie Peru fin. Son terroir ,

quoique marecageux , eft extremement fer-

tile. Les rivieres qui I'arrofent font le Ti-

bre 5 la Nera & le Topino. Ses principaux
lieux font Spoletto , capitale , Trevi , Fo-

Jigni , Bevagna , Otricoli , Rieti , Spello , frc.

Cette province qu'on appelle indiffe-

remment Ombric ou duche de Spolctt , com-
men^a a ecre connue fous ce dernier nom
en 571 , que Longin , exarque de Ra-
renne y etablit des dues , ious 1'autorite

des empereurs d'Orieut. Ceft Charlema-

gne qui vers Tail 780 , fit prclent a Te-
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giife du duche de Spolete & de fes depen-
dances qui peuvent avoir 47 milles clu nord
au Hid, & 6y milles de 1'eft a Toueft.

( D.JJ
SPOLETIUM, ( Geog. anc. ) ville dl-

talie chez les Viilumbres , felon Ptolomee ,

/. ///. c. j. Velleius Paterculus , L. I. c.

xiv. & Tite-Live , epift. zo. en font une
colonie rorriaine ; &c Florus la compte an
nombre des municipes les plus celebrcs d'lta-

lie. Ses habicans iont appdies Spoletini dans
Pline , /. ///. ch. xiv. & populus fpoletinus
dans Ciceron , pro Bnlbo , ch.. xxj. On lie

dans une ancienne infcription , rapportee
par Grutter , p. 476, n. 7 , ordo Jpoleti-
riorum , gcnitif forme de (poletium , felont

Cellarius , & non defpoletum , comme ecri-

vent par erreur quelques modernes , qui
ont voulu former le nom latin de cettc

ville fur celui qu'elle porte aujourd'hui ;

car c'eft de la viile Spolfte dont il eft quef
don. Symmaque, /.///. cpiji. 22. donnc
a Spolete le nom de bonne ville , & lui

attribue la gloire d'etre la mere des meilleurs

eitoyens. (D. J.)

SPOLETO , ( Geog. mod. ) les Francois

ecrivent Spolete , en latin Spoletum on
SpoJetium , dont le territoire s'appelloit
Aerfpoletinus .

Spoleto eft une vile d'ltalie , dans 1'etat

de 1'eglife , capitale du duchc de memc
nom , a dix lieues au fud-eft de Peroufe ,

& a 10 au nord cle Rome
; elle eft b4-

tie en partie fur une colline , & en par-
tie dans la plaine , dont la communication
le fait par le moyen d

J

un pont foutenu dc

vingt-quatre gros pilaftres , que Ton a

ranges avec beaucoup d'art.

Son chateau pafle pour un des plus
forts de Tltalie ; fon eveche ne releve que
du faint fiege ; la cathedntle eft un allez

beau batiment ; le territoire de cettte ville

produit beaucoup de bons fruits , d'huile ,

d'amande , du ble & des vins ; ils etoient

autrefois fameux , car Martial en parle ,

&: les prefere aux vins de Salerne meme.
Long. 30. 2.6 ; tat. 42. 44.
Tons les anciens ont parle de Spolete ,'

cnpitale des Viilumbres ; Tite-Live en parti-
culier fait 1'eloge de cette ville, dont Anni-
bal tenta vainement le fiege , aprcs fa de-

faite par les Romains, aupres du lac da
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"Perugia. Theodoric , roi des Goths , y
fit batir un palais que les Goths detrui-

firent apres fa rnort , ainii que le theatre. Fre-

deric Barberoufleiaccageacetteviile , parce

qu'eile (outenoit le parti du pape Alexandre

111. Les Peru/ins la iurprirent &: la bru-

lerent en 1 3 2.4 ; mais elle s'eft retabiie de
tous fes-malheurs. On y voit encore quel-

ques fragmens antiques > de foibles reftes

d'un amphiteatre , & quelques marbres

detaches mais ion aqueduc eft un ouvra-

ge digne de la curioiite des voyageurs.
Get aqueduc foncle fur le roc , s'eleve

a cent cinq taifes , c'eft-a-dire a 630 pies ,

pour joindre enfemble deux montagnes voi-

fines ; cet ouvrage , que la tradition du pays
attribue a Theodoric, eft peut-etre le

morceau d'archite6ture gothique le plus
hardi & le plus haut que Ton connoifle

dans le monde ; it fubfifte prefque dans

fon entier , &: continue depuis tant de (ie-

cles a porter de Teau dans la ville ; il fert

aufTi de pont pour y pafler. ( D. J.)

SPOLIARIUM, f. m. ( Ant-q ram.)
c'etoit chez les Remains la chambre des

bains, deftines a s'habiller & fe deshabil-

ler avant 3c apres le bain. Ce mot deii-

gnoit encore Tendroit de Rome ou l
J

on
tramoit &: ou Ton depouiiloic les corps des

gladiateurs qui avoient ete tues en com-
battant. ( D. J.)

SPOLIATION, f. (.(Gram. & Turif.)
eft Ta6tion de depouiller quelqu'un de

quelque chofe , comme de fes papiers .

de fon argent , de fes meubles , & au-

tres eftets. La fpoliation d'une hoirie eft

lorlqu'on enleve d'une fucceffion le tout

ou psrtie des efFets qui la compofoient,
ce qui eft appeile en droit . crimen expilatae

hcertditatis. Foye^ DIVERTISSEMENT , EN-
LEVEMENT , RECELE , VOL. ( A)
SPONDAIQUE , adj. ( LitttratJ forte

de vers hexametre dans la poefie grecque
&c latine , ainfi nomme parce qu'au lieu

d'un dadlyle au cinquieme pie , il a un

fpondee , ce qui eft une exception a la

regie generale.de la conftrudion du vers

hexametre. Tels font ceux-ci.

Nee brachia lor.go , .

Margins terrarum po-rexerat amphi trite. Ovid.

Suprcmamque auram } ppnens caput , expiravit.

Vida.
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Ces fortes de vers font fort expreflifs

par'leur cadence , mais il n'eft permis
qu'aux grands poetes de les employer.
Homere en eft plein. Perfonne n

J

a peiit-
etre remarque dans ce poete , qu'ii eft rare
de Hre vingt vers de Tiliade , fans en
rencontrer un ou deux fpondaiques.

SPONDAIQUE , ( Mufij. inft. des anc. )
Pollux ( Onom. liv. IV t chap. 10.) parle
de la fliite fpcnda'iquc comme propre a

1'accompagnement des hymnes.
Apparemment que la flute

fponda'ique
etoit celle dont fe fervoit lafpondau'a , &:

que celui-ci executoit les fpondalies fur cet

inftrumerit. Voye^ SPOKDAULA } SPONCA--
LIES , ( Mufiq.dss anc. ) de la planchc II du
Luth.

Pcut-etre la flute fpoadcu^us etoit-elh la
1

meme que la preceiitorienne , Tunr. ecant le

nom^grec , & I'aurre le latin ; ce dernier
tire. fon origine de prce &c canere. (FD C}..
'

.
SPONDALIES , ( Mufi;. d.s r.nciens. )

Ca-lius Rhodiginus nous apprend ( Lcc-
tionum antiquarum cap. ff y lib. IX ) que
les fpoadalies etoient des airs cornpoies fur
la mefure fpondai'que dont on fe fervoit

dans les a<5tes de religion pour connrmer
les dieux dans leur bonne volontepar des
melodies longues ; ce paiTage peut faire

ibupgonner que hsfpoda/ies etoient des airs

tous compoies denotes longues & egales.

Poyei SPOMDAIQUE , ( Mujique injlr. des

anciens). (F. D. C. )

SPONDAULA , f. m. <rzrc*f(t v^f , dans

Fantiquite etoit un joueur de flute , ou
d'autre inftrument a vent de cette efpece v
qui pendant qu'on oftroit les facrifices ,

jouoit a Toreille du pretre quelque air con-
venable , pour Tempeclier de rien ecou-
ter qui put le diitraire ou diminuer fon
attention. Voyc-^ SACRIFICE. Ce mot eft

forme du grec (TOTOV^ , libation, 6c VA?

fiute. ( S)
SPONDEE , f. m.. (. Litterature. ) dans la

profodie grecque & latine , c'eft une me-
fure de vers ou pie compofe de deux
fyllabes longues , comme vertunt d\vos cAm-

pos. Voye^ PIE , QUANTITE..
Le fpondee eft une mefure grave & lente,-

a la difference du dadyle , qui eftrapide& leger \ tous les vers hexametres grecs"
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.& latins fi:ii(Tent ordinairement par une

'J'pondec. Voyc-r VEKS &* MESURF.
SPONDEE, (Mufiy.des anciens) c'etoit,

fuivant Pollux , la qu.itrieme partie du
nome pythien. Voyt.-^ PYTHIEN , ( Mujlj.
des ancicns. ( F. D. C. )

SPONDIAS, f. m. ( Hifl. not. Sot.)
nom donne par Linnams au genre de plan-

te que Ie P. Plumier appelle moubin , en

voici Ie cara6tere.

Le calice de la fleur eft permanent ,

jl eft d'une feule feuille divifee dans les

bords en cinq quartiers : la fleur eft com-

pofee de cinq petales ovoides & de-

ployees ; les etamines font neuf filets ,

de la longueur du calice , & du nom-
bre defquels il y en a cinq places cir-

culairement j les bodetes des etamines font

fimples , Ie germe du piftil eft ovale , Ie

ftile eft tres-petit , & fe termine par trois

ftigma obtus , Ie fruit eft une baie ovale ,

renfermee dans chaque cellule , & quel-

quefois cette baie contient quatre noyaux.
Plumier. gen. a.a. Linn. gen. plant, pag.

175. (D.J.)
SPONDIASME, f. m. ( Mufa. anc.)

c'eft, dit Ariftide-Quintilien, une fprte d'in-

tervale , qui avec deux autres nominees
*Ati<r<; & ifAi , exolutio & ejeclio ,

etoient mis en ocuvre par les anciens ,

pour caradtcrifer difFerentes harmonies , ou
differens modes. Selon lui , Yt^vrtf etoit

un relachement qui baifloit la corde , ou
Ie fon de la quantite de trois diefes , ou
de trois quarts de ton : Ie fpondiafme les

hauflbit de la meme quantite, & !'(?*'

de cinq diefes. Le vieux Bacchius defi-

nit de meme TtxAv^r <5c iS'xfoAu' mais il

ne dit pas un mot du fpondiafme (
*

) non

plus que Meibom. Malgre leur filence ,

on doit prefvimer que Ie fpondiafme , ainfi

que les deux autres intervales , n'avoit lieu

que dans Ie genre enharmonique. (D.J.)
SPONDIUS, (Mythol.) Appollon avoit

un autcl dans Ie temple d'Hercule a The-
bes , fouslc nom de fpondius , c'eft-a-dire

Appllon qui preiide aux traites. Get autel

etoit fait de la cendre des vidimes j la
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fe ptatiquoit une efpece de divination ti-

ree de tout ce que i'on a pu apprendre ,

foitpar la renomrrre, foirautrement. (D. 7.)

SPONDYLE; f. m. (H-Jl.nat. ConchyIJ
nom generique que I'on a donne a ditfe-

rentes efpeces de coqui'les. V. COQUILLE.
SPONDYLE ou PIE-D'ANE, f. m. ( Con-

chyliol. ) en latin , par les naturalises mo-
dernes fpon-ly/us , efpece d'huitre ainfi

nomrnee ; elle n'a d'autre diiference de
1'huitre ordinaire , que dans fa charniere ,

laquelle confide en deux boutons arroii-

dis , qui renferment ie ligament , difpofe
de fac,on que les boutons de la valve fu-

perieure font rec,us dans les cicatrices de
rinferieure , & que pareillement les boutons
de cette derniere fe logent dans les trous de
la fuperieure. Le ligament de nature coria-

ce ie trouve entre les boutons , & fert a
la charniere des deux valves.

On connoit des fpondyles unis , & d'au-
tres raboteux fans pointes > il y en a qui
font couverts dc lames blanches , & armes
dans leur pourtour de pointes couleur de
rofe ; d'autres font diftingues par des lames

jaunatresj & par un mamclon err partie

rouge & en partie blanc ; cette derniere

efpece de
fpondylc eft appelle gaidaron par

Rondelet , en latin gaidcrona. ( D. J.)
SPONDYLE , ( Conchy!. ) c'eft Ie cal ner?

veux de la chair de 1'huitre. ( D. J.)
SPONDYLE , vxti}v\es eft un terme dont

on fe fervoit anciennement pour exprimer
une vertebre de Tepine du dos. ^oye
VERTEBRE , 6>c.

SPONDYLOLITE, f. m. ( Htf. not*

Litholog.) nom donne par quelques auteurs

aux vertebres de poiflbns qui fe trouvenc

dans Ie fein de la terre en pluileurs en-
droits , comme en Tyrol , a Dax , &c.

SPONDYLUS , f. m. ( Antiq. grec. )
<rarv^f/A- 3 efpece de maron de cuivre

dont on fe fervoit pour donner fon fuf-

frage au barreau ou ailleurs , avant qu'on
eut mis les feves en ufage. Potter 5 Arcicol*

grec. torn. I. p. i ig. ( D. J.)
SPONGIEUX , SE, adj. en Anotomie ,

nom qu'on donne a pluiieurs parties du

(*) C'etoit
, dans les plus anciennes mufiques grecques , une alteration dans Ie genre harmoni-

que , lorfqu'ane corde etoit accidentellement elevee da trois diefes au defliis de fon accord ordinaire ;
deforte que \tfpondiaftnt etoit precifement Ie contrairede 1'eclyfe. (S)

corps ,
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corps: s a caufe de leur contexture qui eft

poreufe dc caverneufe comme celle d'une

eponge ; comme les corps fpongieux du
penis , qu'on nomme aufli corps caverneux
& nerveux. Voyt-^ CORPS CAVERNEUX.

Les os fpongieux du nez , qu'on appelle
aufli os tur&ines , & os cribriformes. Voye"{
CRIBRIFORME & EPONGE.
SPQNGIOLITE , f. f. (Hip. nat. Lithol)

pierre femblable a des champignons , qui
le trouve dans le voifinage de Bologne en

SPONGiTE , f. f. (Hijt. nat. Sot.) nom
tous lequel quelques naturaliftes out voulu

defigner des pierres legeres &c fpongieufes ,

qui ne font que des incruftations forme'es
dans 1'eau fur des vegetaux , ou des corps
marins ; cette pierre eft de la nature du tuf
& des incruftations. Voye^ ces deux articles.

SPOXS17S, SPONSA y (litteratj Ces
deux mots ne fe prennent pas feulement
dans les auteurs , pour des perfonnes fian-

cees , promifes en mariage , fponfus fe prend
aufli dans le meme fens que maritus &c vir ,

comme on le volt dans Horace, Ode Jl.

lib. HI. verf. 3 z .33. 6' 42. On a done cen-
iiire mal-a-propos Santeuil le vi&orin d'a-
voir mis fponfus pour mari , 8c fponjz pour
femme.

Sponfus fe prend aufli pour une caution.

Sponfum au neutre , aufli-bien que auditum ,

eft un de ces noms fubftantifs verbaux qu'il
a plu a nos grammairiens d'appdkr fupfns > \& qui fe prend pour fponfor , un repondant , j

Une caution. Seneque a dit au IV liv. des
;

bicnfaits, ch. xxxix, fponfum defccndam,
quia promiji. ( D. J.)

SPONfAN^E, adj. fe dit, en Gram-
maire, de tout ce qui s'execute de foi-

meme ; & en Medicine , on appelle Evacua-
tion fpontanee , celle qui fe fait fans qu'on
ait rien pris pour cet effet ; fatigue fpon-
tanee , une laifitude qui n'a etc caufee par
aucune fatigue precedente : hemorrhagie
jpontanec celle qui arrive fans avoir etc exci-

tee : fueur fpontanee celle qui arrive parle
feul mouvement de la nature.

fdles fpjntanees , ou qui fe font fans Taide
ou de lavemens ou de fuppofitoires.

SPONTANEITY, f. f. (Gram.) la qua-
lite qui conftitue le fpontanee. Voy?{ SpoN

1-

TANEE. Si Ton attache an mot fpomaneite
Tome XXXI.
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[d'autre idee que lltalien met dans cette

phrafe , // mondo va dafe , c'eft une chimere.

SPONTON oz/ESPONTON, f.m. (An
milit. ) c'eft une demi -

pique dont fe fer-

vent les officiers, qui a fept a huit pies
de longueur. (Q)
SPORADES, f. f. pi. en Aflronomie^

eft un nom que les anciens donnoient aux

etoilesqui ne faifoient partie d'aucune conf-

tellation. Voye-^ ETOILE.
Ce font celles que les modernes appel-

lent
. ordinairement eioiles informes. Voye-^

CONSTELLATION.
Plufieurs des fporades des anciens ont de*

puis forme de nouvelles conftcllations : par

exemple, de celles qui font entre le lion

&c la grande our^e , Hevelius a forme une
conftellation appellee le petit-lion. Il en a
forme une autre de celles qui font fous la

queue de la grande ourfe ; on la nomme
cants venaticus , &c. Chambers. (O)
SPORADES , iles (Geog. mod. ) iles de

TArchipel, ainfi nommees, parce qu'elles
font difperfees , & non raflemblees en un
tas comme les cyclades. Il y a une partie
de ces iles dans la mer de Crete , d'autres

dans la mer Carpathienne , & les plus con-
fiderables dans la mer Icarienne. (D. J.)

SPORADIQUE, MALADIE, (Mfdec.)
morbus fporadicus. Les maladies fpora.iiquss
font celles qui attaquent diverfes psrfon-
nes, dans differens temps ou en difTerens

lieux ; au lieu que les maladies epidemi-
ques font particulieres a certains temps ou,

faifons , & les endimiques a certains lieux.

Ccmot eft derive du grec -W/> fcmer. Ainfl

maladie fporadiqus veut dire une maladiefe-
mee, difperfec 93 & la. ( D. J.)

SPORCO, f. m. (Com.) terme uhte parmi
les negocians des provinces de France pour
fignifier une marchandife dans laqueLle il

n'y a point de tare. Voye^ TARE. Diction*

nairede Commerce.

SPORI , ( Geog. anc. ) Les anciens ap-*

pelloient les Antes & les Sclavons du memc
nom grec fpori , qui fignifie difperfes ; parcc.

que j dit Procope , leurs cabanes occupoient
une grande etendue de pays : & du temps
de cet hiftorieu, ces peuples barbares cou-i-

vroient en eftet une grande partie d'un de$
bordsdu Danube. (D. J.)
SPORTULA^ f. f. (Litterat. & Hif. anc. J>
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Ce mot eft fans contredit le diminutif de

fporta , mais il feroit difficile d'en marquer
la veritable etymologic. Qiioi qu'il en foit ,

fporta 8>c fportula ont lignifie origimirement
chns la langue latine , une corbeilie ou pjnicr
flit de joncs , de rofeaux , de branche d'o-

fier tiflues-& entrelacees.

On 1'a etendu enfuite a fignifier les va-

fes ou mefures propres a contenir les pains ,

les vhndes , & les autres mets quel'on dif-

tribuoit en certaines occafions : &c lorfque

1'ufage le fut introduit chez les grands de

Rome , de faire diilribuer a leurs cliens ,

& a ceux qui leur faifoient la cour , de
certaines portions pour leur nourrhure j

ces portions que 1'on mettoit dans des cor-

b.eilles, furent appellees, par metonymie ,

fportulae. Enfuite on 1'employa pour figni-

lier une forte de repas public , different de
ceux qu'on appelloit cacnce rcdce qui etoient

des repas fervis par. ordre , ou Ton n'admet-

toit que des gens choiiis. Tels etoient les

repas que donnoit Augufte , au rapport de

Suetone : Convivabatur &" ajjidul me un<juam

nifi recta. Cafaubon explique ce mot recld

par tmMV eWv , &c lui oppofe le repas ap-

pelle fportula., Jstwor tnro <rsrvpiaf, ouronin-
vitoit tout le peuple indifHntement , 8c

ou chacun recevoit fa portion daais une
corbeilie.

Les distributions que les particuliers re-

pandoient fur leurs cliens, fe Eiifoient tan-

tot en argent , tantot en viandes , quelque-
fois meme de ces deux manieres , & s'ap-

pelloient egalement du nom de fportulce.

Ces pre'fens etoient fouvent de petites me-
dailies d

J

argent qui fervoient de monnoie i

mais les empereurs ou autres perfonnes de

qualite donnoient des meckiilles d'or. Auill

Trebellius Pollio, parlant des petits pre-
iens que 1'empereur Galien fit a foiicon-

fulat , dit qu'il donna une fportule a cha-

que fenateur, & a chaque dame romaine

quatre medailles d'or : Senatui fportulam/c-
dtns erogavit. Matronas ad confulatumfuum
rogavit , Us dcni^ue manum fibi ofculantibus

quaternos curcos fui nominis dedit.

C'ctoit auili La coutume que ceux qui
cntroient dans le confular , envoyaflent a

leurs amis de ces prefens : Sportulam con-

fulatiis in. i & amkitix nofirce , & honori tuo

debco, hanc infolido mift , dit Symmachus
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Le mot de fportula , qui fighifie tifie petite

corbfille^ fut donne a ces prefens, parce

qu'on les envoyoit dans une corbeilie. Les
vers fuivans de Coripus , /. IF", fur le con-
fulat de I'empereur Juitin 3 nous le confir-

ment.

Dona, calendarum } quorum eft ea euro. } parabant

Officia t 6- turmls implent felicibus aulam ,

Cotivedant rutdum fportis capacibus aurum.

Ceft pourquoi les glofes grecques qui
expliquent le mot de fportula , difent que
ce font des preitns qu'on envoyoit dans
des corbeilles.

Outre cesfportulcs , les confuls donnoient
de petites tablettes de poche d'argentou
d'ivoire dans lefquelles etoient leurs noms;
& c'eft ce qu'on appelloit les faftcs. Sido-

nius, /. fill, c. vj ; parlant du confulat

d'Afterius , nomme Icsfportuks & les faftes

qui furent diftribues.

Enfin , le mot fportula s'eft applique ge-
neralement a toutes fortes de prefens , de

gratifications 8c de diftributions , de quel-

que nature qu'elles fuflent. (D.J.)
SPREE, LA , (Gcog. mod. ) riviere d'Al-

lemagne. Eile prend fli fource dans la par-
tie feptentrionale de la Boheme, traverfe

la Luface ; 8c , groflie dans foil cours de

plufieurs rivieres, entre dans la mo>renn-
marche de Brandebourg, arrofe Berlin &
Spandaw , ou elle fe joint au Havel , &
y perd fon nom. (D. J. )

SPREHENBERG, (Gfog. mod,) petite
ville d

J

Allemagne , dans la Luface. Elle eft

fituee fur une cdline , dont le bord eft ar-

rofe par la riviere de Spree , d'ou lui vient

fon nom. (D. /. )

SPROTTA, LA, (Geog. mod.) riviere

d'Allemagne s enSilefie, dans la principaute
de Glogaw. Elle prcnd fa fource au pays
de Lignitz , forme dans celui de Glogaw
un lac , d'ou elle fort pour ie perdre dans
le Bober ^ Sprotaw. (D. 7. )

SPROTTAW , (Geog. mod.) ville d'AU

lemagne , dans la Silefle , au duche de Glo-

gaw , au confluent du Bober & du Sprotta ,

a deux milles au defTus de la ville de Sagan.

Long. 31,3; lat. $l , 33. CD. fj
SPUMA LUNJS , (Hijf. nat. Lythot. )

nom fous lequel pluiieurs naturalittes one
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dcflgne la pierre fpeculaire. Fbye^ SPECU-
| fingulier de ces forces de poiilonS oonfifte

en un filtre place entre la pointe du mu-
feau & du cerveau , de la confiftance &
de la couleur du corps vitre , & Thumeur
tranfude par quantite de petits trous de
la peau. Prefque tous les poiflbns font en-
duits d'une efpece d'huile ou dc graifle ,

qui fert a les defendre des impreflions nui-

fibles que Teau pourroit faire iur leur peau

LAIRH.
SPUMA LUN& , (H:ft. nat.) Quelques

auteurs fe font fervi de ce nom pour de-

figner le talc. Voye-( TALC.
SPUMA LUPI , (Hi/f. nat.) nom don-

ne par quelques naturalises a une mine de

fer arfenicale , qui eft noire , luifante , &
en petits cryftaux qui donnent une poudre

rouge qunnd on les ecrafe. Elle reflemble ( &: fur leurs ecailles ; cette huile eft appa-
aux cryftdux d'etain , & fe trouve iouvent

dans les mines de ce metal qu'il faut en fe-

parer foigneufement avant que de les faire

rondre, parce qu'elles rendroientfetain d'une

mauvaife qualite. Cette fubftance eft /i dure

qu'elle fait feu centre lacier. Il y en a de

remment un produit de leur tranfpiration ;

mais le fqualus eft encore doue a fa partie
anterieure , deftinee a fendre Teau , d'un

magafin abondant de cette matiere huileufe,

qui lui fert fans doute a lubriher cette par-
tie , Sc peut-etre a bien d'autres ufages qui

la minerahgie de Wallerius.

SPUMEUX , adj. (Gram.) mauvais mot

technique qui n'emporte aucune idee de

plus qiiecumeux.
SPUMOSITE , f. f. celin-ci peut erre

req:u , car il defigne la propriete de fe mettre

en ecume , pour laquellc nous n'avons que
ce mot.

^
SPURN-HEAD, (Gtog.moJ.) c'eft-a-

clire , le cap d'eperon , cap avance d'An-

gleterre , fur la cote d
s

York-Shire, au quar- |

tier d
J

En-Riding. Sur ce cap il y aun village
nomme Kellenfey. G'eft ce village ou Spurn-
Head , qu'on doit prendre pour erre ce que
Ptolomee, /. //, c. /'//, nomme Ocelli pro-
montorium, O'xt;& 'p\g (D. J.)

SPUTATION, f.f. (Medtc.} c'eft 1'adion

de cracher. II y a des maladies ou Ton eft

fatigue d'une Jputation frequente.

S Q

cubique , de ftriee , compofec de partieules nous font inconnus. ( D. J.)

polyhedres & demi-tranfparentes. Les Al- SQUAMMEUX, ^CAILLEUX, "adj.
lemands nomment cette fubftance mmerale en Anatomic, c'eft uneepithete des futures
wolfram ou ecumc de hup ; elle n eft point f fau {res ou batardes du crane ; parce qu'elles
propre a etre exploitee dans les forges. Fbye^

'

font compofees d'ecailles femblables a chiles
*
des poiflbns , ou comme des tuiles qui
avancent les unes fur les aurres. Voye^ SU-
TURE.

Les futures fquammeufes font auili appel-
lees temporales , parce qu'elles font formees

par les os des tempes. Voye^ TEMPORAL.

SQJJELETE , f. m. ( Anatomic.) on en-

tend par un fqudete tous les os d'un ani-

mal depouille des tegumens , des mufcles ,

des vaideaux , des glandes & des vilceres ,

& ranges dans leur iltuation naturelle. On
peut etendre Tacception de ce terme a toute

preparation feche ; mais le gros des anato-

miftes 1'a reftraint a la preparation des os.

Il y a deux fortes de fqueletes , le fque-
lete naturel , dans lequel les os tiennent

enfemble par leurs ligamens ; lefguclctc arti-

ficiel, ou ils font attaches avec du fii-d'ar-

chal , ou quelqu'autre fubftance qui ne fai*

foit point partie de Tanimal ^. qui les os

appartiennent.
On prepare de la premiere maniere les

petits iujets, & ceux dont les os ne font

pas entierement oilifies , parce que li toutes

leurs parties etoient feparees , leur petitefle

SQUALUS, Cm.
efpece de chien de mer que les naturaliftes

nomment galeus g/aucus , dzntibus granulo-

jis , foram'mibus circa oculos. C'eft un poiflon
dont la peau eft tres-rude. On en trouve

qui ont plus de zo pies de longueur , fur

o 3. 9 de circonrercnce dans la partie la , .*<->^. ^t*^ ^^^ ^^ v^^^ nvtv*i.v.j M.^nt-f*^*'*-^-*-"*'**''

plus groiTe du corps , & qui pefent au- ! & cpmmodement nettoyes lorlqu'ils font

ada de trente quimaux. L'organe le plus 1 fepares 3 6c-il n'eft-pas difficile de les *.-

& leur peu de folidite ne permettroierit

pas au plus habile artifte de les reunir , an
lieu que les os des adultes font propremeht
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placer enfulte, 8c de les fixer dans leur

etat naturel.

On fuit quelquefois les deux methodes

dans la preparation d'un memefque/ete ; on
laifle les petits os unis par leurs ligamens
naturels, & Ton fepare les gros , on les

netroie , & on les attache enfuite avec du
fil-d'archal , ou quelqu'autre matiere fem-

blable.

Une remarque finguliere , c'eft que

quand les os du fyudete font reduits dans

leur iituation naturelle , il n'y en a prefque

pas un feul qui foit place perpendiculaire-
ment fur un autre , quoique la machine
ntiere qu'ils compofent , foit conftruite

de maniere , que quand elle eft droite , la

ligne perpend iculaire , tiree de leur centre

de gravite commun , pafle par le milieu de

leur bafe commune. C'eft par ce moyen
que nous nous tenons fermes fur nos jam-
bes , comme ii 1'axe de tous les os etoit une

ligne droite perpendiculaire a 1'horizon.

Cette proprie'te facilite en meme temps
les differens mouvemens que nous avons
& faire.

11 eft vrai que toutes les fois que les os

deftines a fupporter quelque partie de notre

corps, s'ecartent de leur direction naturelle ,

la force requife dans les mufcles , pour ba-

lancer la pefanteur de cette partie , devient

plus grande qu'elle ne feroit fans cela. Et il

n'y a aucun endroit de notre corps 011 le

nombre & la force des mufcles , ne puifle
fuffire a cet effet.

Tant que nous demeurons dans la meme
pofture , il y a un nombre confiderabk de
mufcles qui font dans un etat de contrac-

tion , ce qui doit a la longue produire une
fenfation defigreable ; la raifon & Texpe-
rience font d'accord en ceci. Voila ce que
nous appellons etre las de la meme pofture ,

inconvenient que nous n'eprouverions point
droits , ii tous les os etoicnt perpendicu-
kires les uns aiu autres. Miis ce defaut ,

f\ e'en eft un , eft bien compeiife
7

, par la

facilite , la promptitude , & la force avec

laquelle nous executons vuie infinite d&
mouvemens.

Les os des femrnes font plus petits ,

relativement a leur grandeur , que ceux
des hommes , parce que la force de leurs

miufcks n'eft pas alTez gxande ,. ui le joids
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qui leur eft applique perpendiculairement
allez grave pour les empecher de s'etendre.

Les enfoncemens , les rebords , les afpe-

ites, & les autres inegalites caufees par ks
mufcles , font encore moins fenfibles en
elles qu'en nous , parce que leurs mufcles

etant moins forts , moins epais &c moins
exerces , font des impreiTions moins con-
fiderables fur leurs os.

Elles ont plus frequemment Tos du front

divife par la continuation de la future fagit-

tale , ce qui provient des caufes generales
de la difference de leurs osd'avec les notres;

ainii qu'on s'en appercevra , en confiderant

la ftruture de leur epine interne &
moyenne,

Leurs clavicules font moins recourbees ,

parce que leurs bras ont etc moins violem-

ment tendus en-devant j car Tajuftement
de nos europe'ennes , (ur-tout de celles qui
ont de la nau&nce , eft contraire a ce mou-
vement.

Leur fternum eft plus eleve par de longs-

cartilages inferieurs , afin que la poitrine
s'etende en proportion de ce qu'elle eft

retrecie , par la compreilion du diaphragme
qui fe fait dans la groilefte.

Elles manquent a(Tez fouvent d'un os,
ou ont un trou dans le milieu du fternum ,

qui fert de pallage aux vaitleaux des ma-
mel'Ies 5 ce qu'il faut peut-etre attribuer a

leur conftitution lache , dans laquelle rolll-

fication ne fe rait pas aufli promptement
que dans les fujets en qui I'action des foli-

des a de la vigueur , & la circulation des

fluides de la vitefle ; car un trou beaucoup

plus petit fuffifo;t a cct^ffet > les branches

des vaifleaux internes des mamelles deftinees

aux parties exterieures de la poitriire paflent
entre les cartilages des cotes , avant qu'elles

paflent au fternum.

Le cartilage xipho'fde eft plus fouvent

fourchu dans les femmes que dans les

hommes j ce qui proviej}t de la meme
caufe que nous venons d'apporter dans

Tarticle precedent. z favoir la lenteur de

I'offification.

Les cartilages {uperieurs des cotes qui nt

a fupporter les mamelles, s'offifient plus

promptement.
Le poids des mamelles leur rend ks car-

tilages moyens plus plats & plus larges.
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LeS cartilages inferieurs font plus longs ,

!

&: leur rendent la poitrine plus large.

Elles one Fos facrum plus tourne en ar-

riere ; ce qui contribue a la grandeur du
baflin.

Les femmes foibles qui ont mis au monde
plufieurs enfans dans leur jeunelle , ont

quelqucfois les vertebres du dos courbees

en dedans , &c leur fternum enfonce , ou
deviennent , comme Chefelden Fobferve ,

vofitees , & ont ~la poitrine enfoncee , a

caufe du poids & de lapreffion de Futerus ,

& de Faction violente des mufcles epi-

gaftriques.
Le coccyx eft plus mobile & plus recule

en arriere , pour fortifier la fortie de Fenfant.

Les os des iles font plus creux , fe portent

plus en dehors , & font par confequent
fort ecartes Fun de Fautre , pour donner

plus de capacite
7

a la partie inferieure du
bas-ventre , & procurer plus de place a

la matrice durant la groflefle.

L'arcade ou partie fuperieure de Fos

pubis , eft beaucoup plus ample dans les

femmes qui ont eu des enfms , que dans les

aurres , etant dilatee par Faction du mufcle
droit du bas-ventre.

Le cartilage qui joint les deux os du

pubis , eft extremement epais , ce qui
donne beaucoup plus de capacite au baffin.

Les furfaces conjointes des os pubis , des

os innomine's & de Fos facrum , ont peu
d'etendue , afin de procurer avec Fos facrum

qui eft fort etroit , un paflage plus libre a

Tenfant dans Faccouchement.
La grofle tuberokte de Fos ifchion eft

plus plate dans les femmes que dans les

hommes , a caufe de la preffion continuelle

qu'il fourTre , par la vie fedentaire que les

premieres menent.
La grande capacite du badin dans les

femmes eft caufe que les articulations des

os des cuifles font plus eloignees que dans
les hommes; cequilaiife, comme Albinus
Tobferve tres-bien , un plus grand efpace
a la matrice pendant la groflefle. Get eloi-

gnement des cuifles eft peut-etre une des

caufes qui fait que les femmes panchent plus
d'un cote que de Fautre en marchant que
les hommes , pour empecher le centre de

gravite de leur corps , de trop fe jeter fur

Tarticulation de la cuifle qui pofe a terre ,
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tandis que Fautre eft levee ; ce qui les expo-
leroit a tomber. Tous ces faits prouvent que
la deftination des femmes eft d'avoir des

enfans & de les nourrir. ( D. /. )

SQU1LLACI, ( Geog. mod.) ville

d'ltalie , au royaume de Naples y dans La

Calabre ulterieure , pres du golfe de merne
nom , fur le torrent de Favelone , a i z lieues

de Cofenza, a 14 de Girace , avec titre de

principaute , fous la metropole de Rhegio.
Long> 34 > 5-; lat

'

lt
: 3 8 > 5*~

Qiioique la fondation de cette ville , qu'on

rapporte \ Ulifle , foit f^buleufe , on fait

neanmoins que la Calabre a ete autrefois

habitee par des Grecs , & que meme on

appelloit ce pays
- la , & tout ce qui eft a

Fextremite de Fltalie , la grande Grcce.

Strabon veut que Squillaci fut une colonie

des Atheniens , dont die avoit conferve la

politeife & les inclinations.

Quoiqu'il en foit , cette ville fe glorifie

d'avoir donne la nai fiance a Caitiodore

(Magnus Aurelius) fecreta:re d'etat de

Theodoric , roi des Goths i & Fun des

plus grands miniftres de fon fiecle dans Fart

de gouverner. Il fut conful en ^14, &; eut

beaucoup de credit fous Athalaric 8c fous

Vitiges. Il trouva le temps de compofer
divers ouvrages , dont la meilleure edition

eftcelledu P. Caret, a Rouen, en 1679 ,

in-fol. Il fe retira du monde fur fes vieux

jours, & mourut dans le monaftere qu'il

fit batir a Sjuillaci , a Fage d'environ quatre-

vingt-treize ans , vers Fan 562. de J. C.

Nous lui devons une peinture riante de
la /ituation de Squillaci mr la mer Adriati-

que , qu'on appelle aujourd'hui 772^ de

Sidle de ce cote-la , &: qui fait encet endrolt

un golfe , qu'on nomme aujourd'hui golf:
de Squillaci. Cette ville , dit-il , s'eloigne

du rivage en s'elevant doucement, envi-

ronnee d'un cote de fertiles campagnes , &c

de Fautre baignee de la mer j Faurore du
foleil eft pour elle , & jamais nuage ni

brouillard ne lui en derobent la lumierej
Fair en eft pur , & les faifons y font tou-

jours temperees. Son territoire ofFre des

campagnes couvertes d'oliviers, des aires

pleines de riches moiflbns , & des vignes

qui promettent une abondante vendange.
Cette defcription , qui a quelque chafe

d'etudie 5 marque du moins Finclmation



S Q U
naturelle que cet homme illuftre avoit con
fervee pour la patrie. II en donna de bonnes

preuves par les travaux qu'il cntreprit pour
Putilitc de cette ville , lorfqu'il e'toit gou-
verneur de 1'Abbruzze & de la Lucanie ,

qu'on comprend aujourd'hui fous le nom
de Calabre. Il fit creufer de vaftes refervoirs

dans la concavite d'un rocher , pour y
attirer des poiflbns de toute efpece , & c'eft

dan? ce meme lieu qu'il batit depuis Ton

monaftere.

La fituadon de ce monaftere , e'crivit-

il a fes moines , nous invite a preparer
routes fortes de foulagemens pour les

etrangers , dc pour les pauvres du
pays.

Vous avez des jardins arrofes de plufieurs
canaux , & le voifinage du fleuve Pellene ,

qui eft fort poiflbnneux , & qui a cela de
commode , que vous ne devez pas craindre

d'inondation de 1'abondance de fes eaux ,

quoiqu'il en ait aflez pour n'etre pas i

meprifer. On le trouve a-propos lorfqu'on
en a befoin , & des qu'il a rendu le fervice

qu'on en attendoit , on le voit fe retirer.

II eft , pour ainfi dire , devoue a tous les

minifteres de votre maifon, pret a rafraichir

vos prairies , a arrofer vos jardins , & a
faire tourner vos moulins. Vous avez aufli

la mer au bas du monaftere , & vous pouvez
y pecher commodement. Vous avez encore
de grands refervoirs ou le poilTon fe rend
de lui-meme. Je les ai fait creufer dans la

concavite de la montagne , deforte que le

poiilon qu'on y met , ayant la liberte de s'y

promener , de s'y nourrir , & de fe cacher
dans le creux des rochers , comme aupara-
vant, ne fent point qu'il eft captif, &cr.

Pline le jeune h'a pas jete plusde fleurs que
Calliodore dans les peintures agreables de
fes maifons de plaifance. ( Le Chevalier

DE JAUCOURT.)
SQUILLACI, golfe de, ( Geog. mod.) on

appelle golfe de Sjuillaci une partie de la mer
lonienne , fur la cote de la Calabre ulte-

ri'sure , entre le cap de Rizzuto , &c celui

de Stilo , qui le fepare du golfe de Girace.

(D.7J
SQUILLE, f. f. C Hifi. nat. ) CHE-

VRETTE , SOLICOQUE , CREVETTE,
fjuilta ; cruftacee dont il y a plufieurs

efpeces qui different principalement par la

grandeur & par les couleurs, Les fyuilks
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de mer font beaucoup plus grandes que
celies d'eau douce

j
celles-ci out le corps

couvert d'une foie tres-mince , jaune ou
blancheatre , &c trafparente. Elles- nailTent

dans les ruilteaux dont les eaux lont claires ,

& elles le retirent lous les racines des roleaux

& des glayeux , ou fous les pierres. Les

fjuilles de mer ont la chair tendre , delicate

& de bon gout. Die!, univ. des drogues

fimplcs par M. Lemery. Fbje^CRUSTACEE.
SQUILLE, ( Botan. ) wje^SciLLE.
SQUILLE AQUATIQUE, (Infeclolog.) M.

Derham dit que les fauilles aquatiques etanc

du nombre des infedtes les plus rapaces ,

elles ont auili des organes proporcionnes \
leur etat , en particulier la grande fquille.

aquatique recourbee a quelque chofe de
hideux dans la pofture qu'elle tient dans
1'eau , dans fon afpect , fur-tout dans la

ftrufture de fa bouche , qui p.iroit armee
de longs crochets aigus , avec lefquels elle

faiiit goulument & hardiment tout ce qu'elle

rencontre , meme jufqu'aux doigts des

bommes. Lorfqu'elle tient fa proie , elle la

lerre , il fortement avec fes pinces , qu'elle
ne lache point prife , aprcs meme qu'on 1'u

tirce de 1'eau , & lorfqu'on la roule dans la

main. Quand ces infedes ont attrape qucj-

que chofe de fucculentpour leur nourriture,
ou quelqu'autre petit infecte , ils percent
avec leurs pinces creufes leur proie ; c

a travers les creux de ces pinces, ils en
fucent tout le fuc ou le fang. (D. J.) >

SQUILONE , f. m. (Hijt. nat. Ichtfuofog.)
c'eft le nom que les Portugais ont donne a

un poiflbn d'eau douce , qui a huit ou
neufpouces de longueur', il eft fort gras &
d'un gout exquisl II eft remarquable par
une eipece de duvet qui lui vient autour de
la bouche. Il fe trouve abondamment dans

le royaume de Congo en Afrique.

SQUINE, f. f. (Hift. des
drog.^

exot.)

racine exotique nommee chinna , ceu cinna ,

par Cefalp. chincea radix , par Cordus , hift.

china &cfchima> parTabern. C'eft une racine

qui tire fon nom du pays de la Chine d'ou

elle a d'abord etc portee dans les Indes

orientales. Elle eft bien differente par &
nature & par fes vertus de 1'ecorce appellee

china china , qui vient du Perou , & que
nous nommons en francois quinquina. On
trouve chez les droguiftes deux efpecc-s
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de ftuine, Tune orientale , &c Tautrc Occi-

dent ile.

La fquine orientate , china orkntalis off',

eft une grofle racine fans odeur , noueufe 3

genouillee , pefante, ligneule , a tuber-

cules inegaux , exterieurement d'un blanc

rougeatre, &c interieurement d'un blanc

tirant fur le rouge , quelquefois eile eft un

peu refineufe. Eile a dans fa fraichcur un

gout un peu acre & pateux ; mais lorfqu'elle

eft feche fon gout eft terreux & legerement

aftringent.
La meilleure eft celle qui eft recente ,

compa<5te, folide 3 pefante , qui n'cft point
cariee ni rongee par les teignes , on veut

qu'ellc foit prefque infipide , pleine cepen-
dant d'une efpece d'humeur gralTe & onc-

tueuie
',
ce que Ton connott alfez evidem-

ijient en la machant , mais encore plus

lorfqu'on la fait bouillir. On rejette celle

qui tft -trop vieille > qui n'a point de fuc ,

qui eft fpongieufe , legere &c cariee.

La plante eft appellee fmilax afpera chinen-

Jis , lampatam dicla. , par Herman , fmilax
minus fpinofa , fruclu rubicundo , radict

virtuoso., par Ka^mpfer. Sa racine eft grofle,
dure , noueufe, inegale, un peu fibreufe,

longue , roufle ou noiratre en dehors,
bbncheatre en dedans , d'un gout foible &:

prefque infipide. Voila ce que les medecins

appellent racine defquine , egalenient ceiebre

par fes efFets.

Elle s'eleve d'une ou de deux coudees

lorfqu'elle n'eft pas foutenue , mais etant

appuyee fur les buiflons voifins, elle monte

plus haut. Ces farmens font h'gneux , de la

grolTeur d'une paille d'orge", d'un rouge
brun prcs dela terre , &: noueux de deuxpou-
cesen deux poucesj les parties comprifes entre

les nceuds font alternativement tourbees

unpeu reflechies, 8c chaquenceud a quei-

quefois deux petites epines crochues &
oppofees fur le meme cote. De chaque
norud ibrt une feuille portee fur une queue
creufee en gcuttiere , membraneufe , re-

pliee , d'ou naillent deux mains ou vrilles.

une de chaque cote , femblables a celles de
la vigne , par lefquelles elle s'attache forte-

ment a tout ce qui eft autour.

De 1'aiifelle des queues de chaque reuilli

pouflent des bouqi. LS de fleurs ou de

bourgeons j quelquefois les vrilles font a
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extremite de la queue & touchent ar ia

euiile qui eft en forme de cceur , de trois

>ouces de diametre , & qui fe termine en
une pointe courte &c obtufe.

Cetie feuille eft mince ; membraneufe ,

uiGmte , noiratre des deux cotes , St. fort

midee vers la pointe ; le bord eft entier ,

&: quelquefois inegal ; elle a cinq nervures

jranchues qui des leur origine vont les

unes dire&ement , & les autres en forme
d'arc fe reunir a la pointe.

Les fleurs de cette plante font petites,

portees fur un pedicule grele 3 delie , dc

longueur d'un pouce , de couleur rou-

geatre ou jaunatre ; elles font au nom-
bre de dix , plus ou moins difpofees en
ombelles .fans calice , d'un jaune tirant

fur le verd , a fix feuilles difpofees en
toile autour d'un embryon qui approche

par fa figure de la femence de coriandre ,

& eft entoure par (ix etamines ou filets

tranfparens garnis d'une fomme jaunatre.
Get embryon qui occupe le centre , porte
un petit ftyle furmonte d'une tete de cou-
leur bleuatre.

Lorfque la fleur eft paiTee 1'embryon en

grofiflant devient un fruit qui a la figu-

re, la^rofleur, la couleur 8c 1'eclat de la

ceriie, plus tpongieux que charnu; fa pul-

pe eft peu considerable^, feche , farineufe ^

de couleur de chair , d'un gout acerbe , &C

femblables a celui des nefles. Dans I'inte-

rieur de ce fruit font renfermecs quatre ,

cinq ou fix femences de la grandeur d'une

petite lentille , de la figure d'un croilfent ,

ralTembiees en rond comme les grains de
mauve i etant feches , elles ont une cou-
leur de chataigne tirant fur le noir ; elles

font blanches en dedans , tres-dures , Sc

d'une fubftance de come. Gette pumte croic

en abondance dans le royaume de la Chine

parmi les cailloux , les epines & dans les

lieux incultes.

La fquine a etc felon route apparence ,

inconnue aux anciens medecins. Les nou-
veaux auteurs Tont fort recommandee , &c

pendant long-temps , pour guerir les maux
veneriens. Des marchands chinois lui ont

donne de Tautorite pour la premiere fois

vers Tan 1 5 3 y , par leurs aiTurances que
cette racine gueriiJbit la goutte , les" mala-

dies vcneriennes, dc plufieurs autres , fans
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qu'on fut oblige d'obferver le regime exact

que Ton fuivoit alors , en ufant du gayac ;

its ajoutoient encore qu'il ne falloit pas
rant de temps , & que hfyuine ne caufoit

pas tant de degout. Les Efpagnols la van-

terent pai toutes ces raifons a rempereur
Charles-quint , comme le rapporte Davila

& Vefale ; eonfequemment ce prince en

fit ufage de fon propre mouvement fans

confulter les medecins ; mais ce fut fans

fuccespuifqu'il n'obiervoit point de regime,
& qu'il n'en continua pas 1'ufage , ce qui

Tobligea de reprendre ion gayac : cepen-
dant tout le monde le preffa de publier
la miniere d'employer la fquine , & tous

ceux qui fuivirent fon exemple furent ega-
lement trompes j cettc licence tc'm^raire

eiit fa mode; on en revint a la diete du

gayac avec \3.fquine , car tous les auteurs de
medecine conviennent encore que ce reme-
de bien adminiftre , eft un excellent anti-

dore contre les maladies veneriennes.

Ce remede attenue les humeurs jepaif-

fes , les tempere , les refout , & les diflipe
enfuite par les fueurs &c par les urines; cepen-
dant la fjuine, la farfepareille & le gayac
font bien inferieurs au mercure pour la

guerifon des maladies qu'on contra&e par
le commerce avec une perfonne gatee.

Je n'ajoute qu'un mot fur la/^/'/zc d'oc-

cident. Elle eft nommee china occidentalis ;

c'eft une racine obldngue , grofle , noueu-
le , tubereufe , qui ne differe dc la fquim
d'orient que par la couleur qui eft plus
roufle ou noiratre en dehors , dc plus rou-

geatre en dedans. La plante eft appellee

fmilax afpera fruclu nigro , radice nodosd ,

ma^na ^farinaced , china dicla , Sloane catal.

plant, jam. On apporte cette ft/uins de la

nouvelle Efpngne*, du Perou , du Brefil &
d'autres pays de 1'Amerique. Elle a les me-
mes vertus que la fguin: d'orient , quoi-

qu'on la regarde comme lui etant infe-

rieure. (D. f.)
SQUINE BATARDE , ( Sotan.) fenecio

aji.'jticus sjacobceofolio , radice l;gnosd y china

offi.:inarum dicla nobis , Commel Boerh. Ind.

-A. UJ. Scnecio madrapatenfis , rapi folio ,

fliribus mciximis , cujus radix a nonnullis

ciiini dicitur , Petiv. Muf. 680. H-jrt. clth.

345. Cette plante croit au Malabar, &
y eft nommee perinchakka ; il en eft parle

*
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I fort au long dans les Tranf.phitof. n.

CD.JJ
SQUINQUE, voye[ SCINE.

SQUIRRHE,f. m. (Chirurgie.)
SKIRRHE.

S S

SSI , ou GUS , f. m. ( H'Jl. nat. Botan. )
c'eft un Granger fauv?.ge du Japon , dont
le fruit eft de fort mauvais gout. Ses bran-

ches font inegales & tortueufes , garnies

d'cpines longues , fortes & piquantes. Son
bois n'eft pas dur. L'ecorce qui eft grade
& d'un verd brillant fe fepare fans peine.
Chacune des feuilles eft compofee de trois

petites feuilles qui fe reuniflent au centre

fur un pedicule mince ; long d'un demi-

pouce , garni d'un bord de chaque cote.

Ces petites feuilles font ovales , longues
d

J

un pouce , d'un verd fence" par deftus

&: plus clak au revers , celles du "milieu,

un peu plus longues que les autres. Les
fleurs reflemblent a celles du neflicr, Sc

:

croilfent pres des epines ou jointes aux ftuiU

les une a une , ou deux a deux fans pedi-
cules. Elles ont cinq petales d'un denii^

pouce , de long j elles font blanches , gar-
nies d'un calice , & prefque fans odeur.
Le piftil eft court , environne de plufieurs
etamines courtes & pointues. Le fruit ref-

femble & 1'orange par fa figure ; & n'en

differe interieurement que par 1'odeur de-

fagreable , & le mauvais gout de fa poulpe
qui eft vifqueufc. On fait fecher 1'ecorcc

de ce fruit pour en faire avec d'autres

drogues un remcde cclebre au Japon y qui
fe nomme ki-kolum.

Ssi ou KUTSPINAS , f. m. ( Hift. nat.

Botan. ) c'eft un arbre du Japon , qui eft

une efpecetde neflier ; fa fcuiile eft gran-
de , fa fleur tres-blanche , 1'odeur tres-

agreable , &: la forme en tuyau , partage
en fix levres , longues , ecroites , & qui
s'ouvrent de la grandeur d'une rofe. Son
fruit eft exagone &c de figure conique \

il a la poulpe jaune , d'un gout delagrea-
ble , & remplie d'une infinite de petites

femences , femblables a cellos du fefame.

Cette poulpe fert aux teintures en jaune.
Un autre arbre de mems nom a la

feuille plus petite , & la fleur blanche &
double. Son boston, lorfqull n'eft point

euvert ,
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ouvert , prefente la figure d'une belle co-

quille de limacon de figure oblongue.
SSIO , f. m. ( Hift. nat. Botan. ) arbre

du Japon , qui aft une elpece de laurier

qui donne du camphre , fur-tout par fes

racines. Il eft de Tepailleiu- 8c de la hau-

teur de nos tilleuls. On en tire le cam-

phre dans la province de Saxuma , &: dans
les lies de Gotto , ou ilcroit uniquement,
par la decoction des racines Sc du bois

coupes en petits morceaux ; mais quoi-

qu'on le fublime enfuite , il eft plus de

quatre-vingt fois meilleur marche que celui

de Borneo , qui fe tire des arbres par de

fimples incifions entre 1'ecorce & le bois.

L'arbre japonnois a peu de branches ; Ton

ecorce eft dure & d'un gris obfcur , mais
celle des jeunes branches eft gluante &
s'enleve aifement. La moele en eft dure 8c

ligneufe ; le bois eft naturellement blanc ;

mais en fe fechant , il prend une petite
teinture de rouge. Quoique peu compare ,

il a des fibres aflez dures qui le rendent

propre a fxiire des ouvrages de menuife-
rie j comme cabinets , boites , &c. mais a

mefure que fa reiine s'evapore , il devient

raboteux. Les plus beaux cabinets du Ja-

pon font faits de la racine de cet arbre , &
de celle du fatz-no-ki. Les veines &: les

nuances de Tune Sc de 1'autre out beau-

coup d'agrement.
Les feuilles ducamphier japonois tien-

nent a des pedicules aflez longs , qui rou-

giflent un peu apres avoir etc verds d'abord.
Elles font toujours feules , fans ordre ,

membraneufes , de forme tirant fur 1'ova-

le , pointues a 1'extremite , ondees fur les

bords , fans etre dentelees , avec beaucoup
de fibres d'une couleur plus pale. Le deflus
eft d'un verd fonce , mais luifant; le def-

fous a la couleur de Therbe & la douceur
de la foie. Le nerf qui eft prominant des
deux cotes , eft d'un verd blancheatre , &:

jette fes rameaux en arc le long de la feuille.

De ces rameaux , il en fort d'autres plus
delies. L

J

extremite des fibres forme aifez

fbuvent de petits poreaux qui font "parti-
culiers a cet arbre. Lorfqu'il eft dans toute
fa grandeur, il commence a poulTer de

petites fleurs , aux mois de mai &c de juin.
Elles naifTent aux extremites des petites
branches fous les pedicules des feuilles i

Torn?
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& leurs propres pedicules font d'un d-rs

plus court que ceux des feuilles , . forts ,

menus , divifes en petites branches , done
chacune porte une fleur blanche hexape'-
tale avec neuf etamines ; trois au milieu s

& les fix autres difpofees en rond autour
des premieres. A mefure que le calice

augmente ,la grnuie murit; & dans fa ma-
turite , elle eft de la grofTeur d'un poids ,

luifante, & d'un pourpre fonce. Sa figure
eft ronde , alongee comme une poire,
avec une petite cnveloppe de couleur tirant

fur le pourpre , d'un goutde camphre giro-
fie. Elle renferme un noyau , de la grof-
feur d'un grain de poivre, dont 1'ecorce

eft d'un noir luifant , & qui fe fepare en
deux ) il eft de nature huileufe ? & d'un

gout fade. Voy. Kempfer , hiftoire du fapon.

^

SSIBU-KAKI , f. m. (Hijl. nat. Botan.).
c'eft un figuier du Japon , qui donne UKI

fruit qui ne fe mange point , mais qu'on
enterre dans un pot , pour le fairc ppurir& fondre , dc dans le fuc qu'on pane foi-

gneufement, on trempe le papier , dont
on fait des habits , pour le garantir de la

pourriture. On s*en iert auili pour teindra

les toiles d'ortie & de chanvre.

S T
ST , eft un terme indeclinable , dont or*

fe fert ordinairement quand on recom-
mande le lilence.

Les Romains ecrivoient ces deux lettres

fur les portes des chambres ou ils man-

geoient , comme s'ils avoient voulu dire ,

fed tact ou /ilent/um tens.

Porphire , remirque que les anciens Cc

faifoient un point de religion de ne pas dire

un feul mot en fortant ou en entrant par
les portes.
STABIE , (Geog. anc.) Stabix , ville

dltalie dans la Gampanie. Elle ne fubfif-

toit plus du temps de Pline , liv. III. c. si/.

qui nous apprend qu'elle avoit etc detrui-

te , fous le confulat de Cn. Pompee , &
de L. Caton , par Sylla, le d.-rnier d'Arrif,
&: qu'elle &oit reduite a un fimple village.

Pline le jeune , /. VII. epift. xvj. apres
avoir rapporte que fon oncle , curieur
d'examiner 1'embrafementdu monc Vcfuve,
dit a fonpilote de touruer du cote

Rrrr
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ponianus , ajoute que Pomponianus etoit a

| genre de plante a fleur monopetale b.biee ,

^wWe,dans-unendroit fepare par un petit \

dont la levre fuperieure eft un ptu con-

golfe , que forme infenfiblement la mer fur cave & drpite , la levre inferieure eft divi-

?__ _: * ~.,: r~ ,.,*., ,-kon r c\iT\Af* r>it-1/ fee en trois parties '>
dont les deux exte-les rivages qui fe courbent. Ovide parle

de Stabice au quinzieme livre de les me-

tamorphofes , v. 72 1.

Herculeamque urbem , Stabiafque.

On voit dans Galien , liv. V. meth. mcdcc.

& dans Symmaque , liv. VI. epijl. ij. que
le lait des vaches de Stabice etoit en ufage

dans la medecine. Charles Patin confirme

ce fait par une medaille curieufe de 1 em-

pereur Geta , lur le revers de laquelle eft

une Vuche, quidefigne L'exceii?nce du lait

que produitoient les paturages de Stable.

Columelle , iiv. X. v. 133. fait 1'eloge des

eaux & des font^incs de Stabie.

Fonti'jus & Stabiae celcbres , 6' vefvia rura.

La table de Peutinger place Stabice entre

Tomp.it & Surr ntum. C'eft aujourd'hui

Cufld a mat e Ji Stabia , ou (implement Caf-

td a marc. ( D. J. )

STABIL1TE , f. f. ( Grrmm. ) cjualite
de ce qui eft fixe , immobile; On dit la

Jlabil tc de la terre ; la flabilite d'une con- !

vention , ducara&ere , de Telprit, des vues , j

des vertus , &c.

STABLAT , f. m. (Lang. Fran$.) c'eft

une habitation que font les habitans des

pays des hautes montagnes dans des eta-

rieures font beaucoup plus petires quo celle

du milieu, Le piftil lort du calice , il eft

atti'che comme un clou a la partie pofte-

rieure de la fleur , & entoure de quatre

embryors qui devienmnt dans la fuite au-

tant de lemences arrondies & renfcvmecs

dans une cp.p'.ule qui a fervi de calice ? la

fleur. Ajoutez aux caraderes de ce genre ,

que les feuilles font

Tourn. in
ft.

rei herb.

Tournefort etablit flxefpeces de ce genre
de plante , dont nous dfcnvons la princi-

pale, la grande d'Alkmagnr, flacky
s ma~

for gerrnanica. I. R. H. Z 88.

Sa racine eft dure , fibree , jaunatre , &
vivace. Elle poufle une ou pluiieurs tiges

velues & blanch s.

ot PLANTE.

a la hauteur d'environ z pies, grofles,

quarrees , nouecs , velues , blanches , ve-

loutees , moBeufes en dedans. Ses feuill-.s

font oppoiees 1'une a Tr.utre a chaque
nceud de ia tige , ftmbla^les a celles du
marrhube blanc , mais beaucoup plus lon-

gues , plus blanches ; coronnees , dentelees

en leurs boris , d'une odcur r.flez agreable,
d'un gout aftringent fans aucune acrete.

Ses ficurs font verticillees & difpofees
en maniere d epis entre les feuUles , au

bles, ou ils s'enferment en hiver pendant; [ommet
de la tige , velues e ;! dehors,gla-

la chute des neiges. ( D. J. )
bres en dedans , ordmairement purpuri-k.WkW vj.v,j u*,tfj+nr, \ ^^-. ^. / ir-I11 I

STABLE , adj. ( Mufique ) fons ou cor- i

nes > quelquefois blanches , approchantes de

faftables. C'etoit , outre la corde proflam-
celles du lamium 5 chacune de ces rleurs

banomene, les deux' extremes de chaque f
ft

,

en gueule; ou en tuyau decoupe par

tetracorde , defquels, extremes fonnant en- !

le h
'l
uc en deu^ Icvresj la fupenture eft

femblelediateflaronoulaquarte, 1'accord
! creufee en cueilleron , rekvee & echan-

nc change oit jamais , comme faifoit celui i

c
.

ree :

)
mfeneure eft cuvitee en trois par-

'

ties , dont celles des cotes lent beaucoup

plus petites que celles du milieu.

Apres que la fleur eft tombee , il lu 1

fuccede quatre femences prefque rondes ,

noiratres , renfcrmees dans une capfule qui
a fervi de calice a la fleur. Toute la plante
rend une odeur forte . elle croit aux lieux

des cordes du milieu , qu'on tendoit ou
relachoit fuivant les genres , dc qu'on appel-
loit pour cela fons ou cordes mobiles. ( S )

STACCATO , ( Mufaue. ) Voye[
SPICCATO , ( Mujlq. ) c.

STACH1R, (Geog. anc.) fleuve de la

Lybie interieure. Ptolomee , /. IV, c. vj
die que ce fleuve fort du mont Ryfcdius ,

: qu'aupres de cette montagne , il forme
un marais C'onia. Marmol pretend que ce

fieuve eft le Senega. ( D. J.}

montagneux, rudes, inculrts ,

en etc. Son nom lui vicnt de

rnngees en epis , car

dire (D. J.)

en

& fleuric

ccs flcurs

grec vdic

STACHYS, f. m, ( &f. nat.B6ten.)\ STACKI, LAC, ( Geog. mod.) he
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cTEcofle dans la province de Strah-Navern.

(D. J.)

STACTB, f. m. ( Wfl. net. des drog. )

c'eft ainfi que les anciens nommoient la

plus precieufe force de myrrhe liquide,

qui d.couloit des arbres fans incifion. Ce
n'etoit point le ftorax de nos boutiques,
comms quelques modernes Tont imagine ,

car le ftorax eft meme fort different de
notre myrrhe en larmes. C'eft une myrrhe
liquide , naturelle ; d'un grand ufage dans
les chofes de luxe. On la meloit dans des

vins de liqueur , qu'on appelloit vino, myr-
rhata , & qu'on eftimoit fingulierement.
Dela vient que dans Piaute une vieille dit :

Tu mihi fta&e
, cinn.amom.um. Tu rofa ,

Tu crocum & caffij. es !

Les anciens compofoient encore avec le

Jtacle
des parfums o-loriferms , des pomma-

des pour les cheveux &: des baumes de

grand prix. Pluiieurs commentateurs de

1'Ecriture pretendent que c'tft de ce-baume

de myrrhe que les mages porterent a Beth-

leem au Sauveur du monde , avec de Tor

&: de 1'encens.

Nos parfameurs appellent a leur tour

Jiacle quelques morceaux choifis de myrrhe ,

qu'ils font diflbudre dans de 1'huile , & y
mettent de 1'oJeur , car nous ne con-

noiflons plus le ftacle des anciens , nous ne

connoiflons uniquement que la myrrhe fe-

che en larmes. V. MYRRHE , & MYRRHE ,

vin. CD. fj
STADE, f. m. ( Mtfur? itineraire des

anciens. ) mefure de longueur des Grecs \

S T A 68$
leur fade, felon Pline , etoit de 61$ pies

remains , & chacun de ces pies remains

etoit de i z pouces : il falloit 5 pies remains

pour faire un pas geometrique (*) ainli 615

pies remains" faifoient i z f pas geometri-

ques , par confequent il falloit 8 (fades pour
faire un mille romain 5 done les 800 Jlades
faifoient 100 milles romains.

Pour reduire maintenant 800 [lades ro-

mains a nos lieues communes de France ,

les lieues communes de France fontde deux

mille 400 pas geometriques ; done 8coy?a-
des faifoient 41 de nos lieues de France & |

de lieue.

Je fais bien que M. de la Barre a etabli

un fyfteme tout different de celui-ci ; il

donne aux Grecs deux (Jades , un grand &
un petit. Le grnndySWe , felon lui , etoit dc

1 3 3 pas remains , deux tiers , & il y en

avoit fept & demi au mille ; le petit flade

etoit de 80 pas ou de 400 pies romains.

On peut lire dans les Mtmoires de I'aca-

demie des Inscriptions , tome XIX , les raifons

fur leiquelles il appuye fon hypothefe; mais

quoiqu'elle foit accompagnee de favantes

recherches , je ne crois pas devoir aban-

donner I'opinion commune. ( D. J. )

STADE D'OLYMPIE , ( Antiq. greq. ) le

{lade d'Olympte etoit un efpace de 600 pas

qu'on avoit renferrne de murs pres de la

ville d'Elis & du fleuve Alphcc , & qu'on
avoit orne de tout ce qu'on avoit cru pro-

pre a Tembellir ; mais comme on avoit etc

contraint de s'aflujettir au terrain qui etoit

inegai , ce flade. etoit fort irregulier , aind

qu'on peut le voir par le dciTin qu'en a

trace fur la defcription de Paufanias } M.

(*) II y en a eu de plufieurs efpeces. Pline dit que \zftade eft de 6aj pie;; or, le pie
romain

etoit de IO pie> lo lignes /5 , par un milieu pris entre tous les veftiges qu'on en a pu retrouver ;

done \eftade etoit de 95 toifes ,
ou plus exa&ement 94 toifes, 693.

:

^C'eft' la huitieme partie
du

mille romain.

M. de la Barre , dans le tome XIX des Memoires de 1'academie des infcripfions ,
etablit deux

dixietne partie du mills romain
,
ou 76 toife.s. Memoires des infiript. torn. XXX. pag.

Lcjhide de Xenophon ,
dans fa retraite des dix mille

,
c celui d'Alexandrie , ^aroifient

avoir etc

de meme efpece ,
ou d'environ 76 toifes. M. d'Anvills

, pag. 79 & 8l.

M..d'Anville croit.au/Ti trouver dans Ariftote la trace d'un ftade de JI toifes , mais il fuppofe

pour cela que la mefure du degre rapportee dans Ariftote fut jufte ,
& je crois que cette fuppofarion

eft fort eloi^nee de la vraifemblance ; cependant il trouve encore dans 1'biftoire d'autres preuves
d'un

fade auflS petit , 6c fur-tout en Egypte. ( M. DE LA LAWS. )

Rrrr *



S T A
le chevalier Folard , & que M. 1'abbe Ge-

doyn a fait graver pour Tinferer dans la

tradudiori de cet auteur grec.

Ce flade etoit compofe de deux parties :

la premiere, dont la figure reiTcmbloit affez

& la proue d'un vaiifeau , etoit nommee
la barriere. Cetoit-la qu'etoient les ecuries

&: les remifes ou fe tenoient les chevaux

& les chariots , &t ou ils s'.ipparioient. La

feconde etoit nommee la lice , & c'e'toit

dans 1'efpace qu'elle contenoit que fe fai-

foier.t les courfes , foit a cheval , foit avec

les chnriots. Au bout de la lice etoit la

borne , autour de laquelle il falloit tour-

ncr , &: comme cclui qui en approchoit le

plus, formoit un cercle plus court, il etoit,

routes chofes egales , plutot revenu au lieu

d'ou il etoit parti. t
J

etoit-la principale-

ment que confiftoit I'adrcfle dc ceux qui
conduilbient les chars , & ou au meme
temps ils conroient le plus grand danger.
Car indrpendamment de ce qu'ils pou-
Voient s'y rencontrer avec un autre char ;

fi on venoit a toucher cette borne , leflieu

fe brilbit en mille pieces , ou recevoit du
moins quelque echec qui faifoit perdre
tout i avantage. Voila ce qu'Horace ex-

prime par ces mots , metaque fervidis evi-

tata rotis.

Au-dela de cette borne etoit encore une
autre occafion de danger. C'etoit la figure

du genie Tarafcippas , qui etoit faite de

maniere a effrayer les chevaux. On ne fait

fi on 1'avoit mife la expres pour augmenter
le danger de la courfe , ou fi par refpedl

pour ce genie on l

J

y avoit laiflee , fuppofe

qu'elle y flit avant la conftruiion dujfade ;

mais il eft toujours vrai que c'etoit un en-

droit fort dangereux.
Des deux cotes de cette lice dans toute

fa longueur etoient les places des fpe6ta-

teurs. Les principales etoient pour les ja-

ges Sc pour les perfonnes de confidera-

tion ; le peuple qui y accouroit en foule

fe mettoit ou il pouvoit : car rien n'eft

e*gal a la curiofite qu'on avoit pour ces for-

tes d'exercices.

J'ai dit que de la barriere les chars entroient

dans la lice , & je dois ajouter que la fe-

paration de ces deux lieux etoit fermee
avec une corde qui fe b-iiflbit par une eC-

pece de mechaiiique , que decrit Paufa-

S T A
nias ; & c'etoit le fignal qui avertifloit d'en-

trer dans la lice. Banicr. CD. /. )
STADEN , (Geogr. mod. ) en latin Sta-

tio , ville d
J

Allemagne dans le cercle de la

bade - Saxe , au duche de Breme , fur la

riviere de Schwinge , pres de TElbe , a

zy lieues au nord-eft de Breme. Cette villc

a etc confiderable du temps des Rormins ,

qui y tenoient des troupes pour defendre
les paflages de TElbe. A pres avoir fubi la

domination des archevequcs de Breme,
elle devint ville anfeatique & fioriiTante ;

mais elle dechut beaucoup , lorfque les

Anglois eurent tranfporte a Hambourg le

commerce de leurs draps. Le feu la con-
fuma prefque entierement en 1659. LCS

dues de Brunfwick-Lunebourg la prirent
en 1 676. Elle appartient aujourd'hui a Tc-

Ie6teur d'Hanovre. Longit. zff , 5^ ; latit.

33, 43.. (D.J.)
STADHOUDER ,voye^SxATHouDER
STADIA , ( Grog. mod. ) petite ville dc

la Turquie europeenne , dans le Comeno-
litari , fur le bord occidental du golfe Thef-

. falonique , au micli de 1'embouchure de la

j

Platamona. C'eft le Dium en Macedoine
: de Strabon. (D.J.)

STADIASMOS , f. m. (Littlrat. grecq.)
tts fignifie la mefure par ftades. Ce

mot , quoique bon & ancicn , ne fe trouve

pourtant dans aucun de nos diilionnaires

grecs. Perfonne n'ignore que les anciens

Grecs etoient accoutumes a mefurer les

didances des lieues par ftades 5 ils appel-
lo-ient cela <TT-^<A:<^< , d'ou vient fTttJtr*

^s ( D. 7.)

STADIDROME , f. m. ( Gymnafl. )
nom que 1'on donnoit a ceux qui dans
Texercice de la courfe ne couroient que
Tefpace d'un ftade , a la difference de ceux

qui en couroient deux , &: que Ton nom-
moit dolcodromes , & de ceux qui retour-

noient apres avoir couru les deux ftades ,

& qu'on nommoit dianlodromcs , en fin de
ceux qui couroient armes & qui s'appelloient

oplitodromes. ( D.J. )

STADISIS, ( Glogr. anc. ) ville de 1'E-

thiopie fous T^gypte , pres de la grande
catarade du Nil j c'eft ia Tafitia de Pto-

lomce. (D.J.)
STADIUM, f. m. ( Jeux de la Grece.)

) carriere poiu les courfes publi-
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ques dans. 1'ancienne Grece. Cette carriere

etoit environnee de plufieurs rangs de de-

.gres eleves fur une enceinte faite en portion
d'ovale , dont chaque cote etoit de 600 pies

atheniens , ce qui determinoit lejtade fim-

ple qui etoit de izj pas geometriques ; le

Jlade double, c'eft-a-dire parcouru deux fois,

formoit 150 pas; rhipodrome de Nemee
'

etoit d'une grande etendue , car il devoit

avoir 750 pas , etant deux fois plus long

que le double ftade .

Mais le plus beau ftadc de la Grece etoit

le jtadion panathenalcon. d'Athenes , dont

les debris frappoient encore tellement les

curieux voyageurs dans le dernier iiecle,

qu'ils ne pouvoient s'empecher d'en dire

ce que Paufanias avoit dit de rouvrpge en-

tier : on ne le fauroit voir fans 1'admirer.

Sa figure etoit une portion d'ovale , cou-

pee (elon fa largeur ; &; il femble que la

nature fe fut jouce pour former a plai-

fir une colline qui regne parcilleraent en

portion d'ovale , comme pour borner le

terrain de 'cette carriere. Les rangs des

degrcs etoient tous de marbre blanc. L
J

em-

pereur Adrien donna un jour aux Athe-

niens dans ceftadc le fpedacle d'une chafle

de mille betes fauvages. ( D. J. )

STADONISUSoz/STADINISUS
PAGUS j ( Geogr. ancienne. ) Ce lieu de-

figne dans les capitulaires de Charles-le-

Chauve , eft place par M. de Valois a

Stenai , ou a Aftenois ou Eftainois , dans

le territoire de Chalons-fur-Marne : M. le

Beuf femble avoir prouve que ce Pagus
doit etre place au bourg de Stonne, dans
le diocefe de Reims , a feize lieues de
cette ville, & quatre par-dela Vouzi, deux
lieues en de<;a de la meufe. De Stadonum ,

nom primitif du Pagus , on a forme en

kfigue vulgaire Stadone , puis Staone , &
enluite Stonne. Voye-^ le X. vol. des mem.
de L'acad. des infeript. page 32.8 , edit, in-

II. IJJO. (C. )

STADSBERG ou STADBERG , (Geog.
mod. ) bourgade d'Allemagne dans le cer-

cle de Weftphalie , aux confins du comte
de Waldeck , fur la riviere de Dimel. On
nommoit autrefois cette bourgade Eresberg

Mcrsbvrg , & c'etoit-la que les anciens

Saxons avoient bad un temple a leur dieu

Jrminful, ( D.J.)

S T A
STADT-AM-HOF , C Geog.) ville de la

BaiTe Baviere , en Ailemagne , dans la pre-
fed:ure de Straubing , & fur le Danube 3 vis-

a-vis de Ratisbonne. Elle eft elle-meme un
fiege de jurifdiction , fous la feigneurie des

chevaliers de S. George , &: elle renferme
deux couvens , un hopital , 5c une cha-

pelle evangelique : fon hopital , dont les re-

venus annuels montent dit-on , a quatro
vingt-mille florins d'empire , eft indiftinclre-

ment ouvert aux pauvres proteftans & aux

pauvres catholiques , &c la direction en eft

partagee entre des membres de Tune &c

de 1'autre communion. Les Autrichiens

prirent cette ville d'aflaut Tan 1704 ,

& les Francois s
J

y retrancherent Tan 1741.
CD. GJ
STADTHAGEN 3 (Geog.) HxgaScauen-

burgi , civitas Indaginis , ville d'Allemagne ,

dans le cercle de Weftphalie , & dans la

portion du coiute de Schauenbourg , qui
appartient a la maifon de la Lippe. C'eft"

la plus ancienne des villes du comte, Sc

avant la guerre de 30 ans e'en etoit k
plus confiderable. Elle eft iituee dans une
belle plaine , & entouree de foflfes & de

remparts : elle eft ornee d'un palais de re-

iidence , aiTigne aux comtefles douairieres

de la Lippe. Sa grande eglife lutherienne ren-

ferme pluiieurs tombeaux magnifiques , &:

fa maifon d'orphelins eft inftituee fur le mo
dele de celle de Halle en Saxe. L'univerli-

te qui eft a Rinteln fut d'abord fondee dans

Stadthagen. C'eft d'ailleurs le iiege d'un

bailliage & d'une furintendance ecclefiafti-

que ; la plupart de fes habitans font agricul-
teurs & brafieurs de biere. ( D. G. )

STAFARDE , ( Geogr. mod.) bourg.ide
des etats de Savoie , au marquifat de Sa-

luces , entre Cavours & Pignerol fur le

Po. Elle eft connue par fon abbaye d'hom-
mes de Tordre deCiteaux , & par la vic-

toire que le marechal de Catinat y remporra
en 1690 fur le due de Savoie. Longit. 2.5 y

4 ; lath. 44 , 55. ( D. J.)
STAFFORA , LA , (Geog. mod.) riviere

cTltalie dans le Milanez. Elle arrofe le Pave-
fan , &c apres avoir palfe a Voghera , elle

fe perd dans le Po. ( D.J.)
STAFFORD, ( Geogr. mod. ) ville d'An-

gleterre , capkale du comte de merne nom,
iur la Saw , dans une agreable campagne >
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elle eft bien bade , a deux paroifles , une

ecole publique , & un chateau pour fa de-

fenfe. Long, fuivant Harris , 25 , 50 ; latit.

$1,54. (D.J.)
STAFFORD - SHIRE , ( Geogr. mod. ) pro-

vince mediterranee d'Angleterre , dans

le diocefe de Lichfield & Conventry. Elle

eft bornee au nord-oueft par le comte de

Chefter; a Toccident pat celui de Shrews-

bury > au midi par ceux de Worchcfter &:

de Warwick; & a Teft & au nord-eft

par celui de Darby. Elle s'etend du nord
au fud 1'efpace de quarante-quatre miiles ?

elle en a vingt-fept de large , 8c cent qua-
rante de circuit : on y compte cinq hun-
dreds ou quartiers , & cent trente eglifes

paroifliales. Il y a quatre yilles qui ont droit

de deputer au parlement ; favoir Stafford ,

la capitale , Lichfield , Newcaftle , Taen-
worth , : quinze bourgs a marche.

Les principales rivieres de cette provin-
ce , font la Trent , la Tame , la Dove , la

Blithe , & la Saw. La partie feptentrionale
du comte de Stafford& montueufe , froide ,

& aflez fterile ; mais la partie meridionale

eft fertile. Outre les paturages & les grains,
on y trouve des carrifres de charbon de
terre , d'albatre , & des pierres de mou-
lin. Nous avons un excellent ouvrage fur

fon hiiloire naturelle : Plot ( Robert) the na-

tural hijlory of Stafford-Shire 3 Oxonix ,

1686
; in-fol.

Les anciens habitans de ce pays ont cte

les Carnariens , qui porTedoient outre cela

les terres comprifes dans les comtes de

Shrewsbury, de Worcefter , &: de Chefter :

apres eux ce comte fut le partage des Sa-

xons Merciens.

Il a produit depuis la renailfance des

Lettres des favans diftingues , entre lef-

quels on peut nbmmer Alleyn (Thomas, )

Lightfoot ( Jean , ) Wollafton ( Guillau-

me , ) & Sheldon ( Gilbert , ) qui meri-

tent tous quatre nos eloges.

Alleyn naqiiit en 1541 , & mourut en

1631; fa fcience dans les mathematiqucs
1'expofa de meme que le Moine Bacon ,

aux jugemens defavantageux du pcuple ,

qui le regardoient comme un forcier , tan-

dis que les hommes eclaires le refpectoient
comme un beau genie. Henri Saviie , Csmb-
den , Robert Coton , Spelman } Selden ,
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&c. ont chante fes louanges. Ce dermW
Tappelle academics Oxoncnjis d&ts , ornnis
erudition!s genereornatijjlmum. Henri, ccm-
te de Northumberland , & Robert comte
de Leicefter , favori de la reine Elifabeth ,

1'aimerent fingulierement. Il n'epargna nx
fes foins ,* ni fon credit , ni fa bourfe ,

pour raHembler des manufcrits dans toutes
les fciences , & pour favorifer leurs pro-
gres. Mais fes propres ouvrngcs , fes re-

cueils , & fes obfervations fur Taftrono-
mie , les mathematiques , & la nouvelle

philofophie , font tombees dans des mains
inconnues.

Lightfoot naquit en 1601 , & mourut en
1675 a 74 ans ; c'etoit un homme pro-
digieufement habile dans les antiquites

judaiques ; fes ouvrages precedes de fa vie,
ont etc ralTembles & imprimes a Londres ,

en 1684. On fit une nouvelle edition de
ce recueil a Rotterdam; en 1686, e/t

S. vol in-fol. La troifieme Edition parut 4
Utrecht en 1699 , par les foins de Jean
Leveden ; il y a ajoute un nouveau volu-
me contenant les ouvrages pofthumes la-

tins de Tauteur , qui n'avoient point en-
core vu le jour , & que M. Jean Strype
lui avoit envoye" d'Angleterre. Le troifiemc

volume contient iz traites , dont la plu-

part font courts , & quelques
- uns im-

parfaifs.

Enfin , M. Strype a public a Londres
en 1700 , /'/z-5. de nouveiles oeuvres pof-
thumes de Lightfoot ; il avoit eu defiein

d'inferer dans cette colle&ion, une chro-

nique de ce qui s'eft
ga{fe

dans le monde
au fujet des Jujfs , Fous les empereurs
Ottomans , iur la fin du xj. fiecle. Get

ouvrage qui depeint les malheurs & la

deftrudtion des Juifs dans ce temps - la ,

avoit ete compofe par un certain (acrifi-

cateur nomme Jofiph , qui vivoit fous le

regne d'Henri VIII. La tradudtion de The-

breu en anglois etoit de Lightfoot , & de
la propre main.

On voit par la lecture des oeuvres dc ce

favant , qu'il avoit quelques fentimens

particuliers : par exemple , il croyoit , i .

que les Juifs etoient entieremei.t rcjetes

de Dieu. 2.. 11 penfoit que les clefs du,

royaume des cieux "n'avoient e*te donnees

qu'a faint Pierre. 3. Que le pouvoir d
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Her Sc de delier , accorde a cet apotre ,

regar ioit la dodrine , &: noa la dif-

ciplinc. 4. Dins (on interpretation de ces

p.irok - .; s Dieu a Cain :Ji i u fais mzl , le pechp

eji
a la portc ; il pretend que par le peche ,

il nt f.uit pas entendre ^a partition , mats

1'obl :;. .m pour le peche , pour en faire

!'>_> : on,

Woliafton n -.quit en 1 6 { 9 , &c fit d'ex-

celL-ni'cs etu.lcs ; mais comme il etoit p-iu-

il , rit i'emploi du fecond maitre d'e-vre

cole d/.i":s la province a 70 livres fterlings

par an. Peu de temps apres , la mort d'un

de fes parens , arrivee en 1688 , le mit en

poifcilion d'un bien tres-coniiderable. Un
changement audi inprevu qu'avantageux ,

auroit ete capable de tourner la tte a bien

des gens ; mp.is la meme fermete d'ame

qui avoit foutenu Wollafton dans la mau-
vaife fortune , lui fit fupporter \\ bonne

}

avec moderation ; fa philofophie lui apprit i

a fe pofTeder egalement dans les deux etats

oppoies.
Il fe fixa a Londres , epoufa une femme

de merite , &; cependant continua tou-

jours de paffer fa vie dans la retraite &
dans 1'etude. Il avoit des amis , du loifir,

& des livres , dont il fut profiter. Il cul-

tiva prefque toutes les fciences , & tra-

vailla fur-tout a perfedionner fa raifon,
en s'affranchiilant des prejuges , en obfer-

vant 1'etendue & 1'influence des axiomes ,

la nature & la force des confequences ;

enfin , en fuivant la bonne methode dans

la recherche de la verite. 11 mourut en 1 7 14,
de la meme maniere qu'il avoit vecu en

philofophe chreden.
La reine d'Angieterre fit placer fon bufte

dans unegrotte de fon jardinde Richemont,
avec ceux de Newton , de Locke , de Sa-

muel Cl.irck , &c.

Mais fon fameux ouvrage , ebauche de
la religion mturelle , the

religion of nature

delineated , qu'il mit au jour 1'annee de fa

mort , a fait fa principale gloire. Le debit

prodigieux qu'a eu cet ouvrage en Angie-
terre , dont il s'eft vendu plus de dix mille

exemplaires en peu d'annees , prouve allez

fon merke. licit peu d'ouvrages finis qu'on

puitle oppofer a celui qu'il a donne fous

le modefte titre tiebauchc. Le de'Iin exe-

cute de main de maitre 3 a non-feulement
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routes les proportions , mais auili toutes

ies graces de TexpreiTion , du tour , de la

folidite , du favoir , &: de la nouveaute.
La tradudion frangoife de ce beau livre

paru a k Have en 1716 , in-4 '. L'auteur
a eu Tart de debrouiller le cahos des notes

qui regne dans Tedition angloife ; mais il

ieroit a fouhaiter que fa traduft;on fut

moins defedueufe pour le ftyle , &: fur-

tout pour le fens ; car il fait fouvent dire a

M. Wollafton ce qu'il ne die point , Sc

quelquefois le contraire de ce qu'il dit.

Sheldon ( Gilbert ) archeveque de
torberi , naquit dans la province de Staf-

ford * en 1598 , & mourut a Lambeth en

age de So ans. Cetoit un homme
adroit au maniment des affaires , genereux ,

charitable , d'une converfation pleine d'a-

grement , peut-ecre meme a 1'exces , hoh-
nete homme , fans avoir beaucoup de reli-

gion , dont il ne parloit d'ordinaire que
comme d'un myftere d'etat , & d'une affaire

de pure politique mondaine tres-lagemenc
etablie. Il a employe 3 5 mille livres fterling
en ceuvre de piete. Il a eleve le magnifique
theatre d'Oxford qui porte fon nom , &c y
a employe 14470 liv. n f. 1 1 d. Enfin,
il legua a 1'univerfite deux mille livres

fterling , dont la rente eft deftinee a 1'en-

tretien du theatre. ( Le chevalier DE
JAUCOURT. )

STAGE , f. m. ( Gram. & Jurijprud. )
eft une residence actuelle &: exacte que
chaque nouveau chanoine doit faire dans
fon eglife pendant fix mois ou un an , fe-

lon les ftatuts du chapitre , lorfqu'il a pris

pofleinon * pour pouvoir jouir des hon-
neurs & des revenus de fa prebende.

Le temps duftage depend des ftatuts du

chapitre ; il y a meme quelques chapitres
ou les nouveaux chanoines ne font point

aflujettis au fiage , dans les chapitres ou il
i i i* !! i f*

a lieu , les conleillers de cour fouveraine

en font diipenfes. Voyc^ Brillor. , au mot

STAGE , &: les mots CANONICAT , CHA-
NOINE , CHAPITRE, RESIDENCE. (A)

STAGGER , f. m. terme
d'^glife , cha-

noine qui fait ion ftage , c'eft-a-dire , qui
ailifte regulieremenc aux offices de fon

eglife pendant le temps fixe par les ftatuts

du chapitre 3 afiii de pouvoir jouk des lion-
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neurs &: des revenus attaches a la prebende
dont il a pris poffeflion. ( D. f. )

STAGIRE , ( Geog. anc. ) Stagirus , par

Thucidyde , & par Herodote , Stagira ,

gen. orum , par Piine , &c par Etienne le

geographe , vdle de la Macedoine , au

voiiinage du mont Atlios , fur le golfe

Srrymonique , entre Amphipolis , & Acan-

thus. Thucydide , /. IV. p. 3 1 z . dit que
Stagirus etoit une colonie des Andriens , &
que conjointement avec la viile &Acanthus ,

clle abandonna le parti des Atheniens. Cette

viile eft appellee dans un endroit Libanova

Ear
Sophien , &: dans un autre paflage , il

i nomme Orthagoria i Nicetor lui donne le

nom cle Macro.

Stagire n'eroit qu'une petite viile , mais
elle s'eft immortalifee par la naillance d'A-
riftote , le plus illuftre des elcves de Platon ,

le chef Sc le fondateur de la philofbphie

peripateticienne. Il vit le jour a Stagire , la

premiere annee de la 99
e
olympiade , 1'an

384 avant Jefus-Chrift ; il etoit fils dc Ni-

comaque fameux medecin ; petit
- fils de

Macaon s fils d'Efculape merne. On voit

qu'il^defcendoit de bonne race dans la con-
noiflance de la nature ; aufli s'eft-il illuftre

dans cettepartie.
A l

j

age de feize ans il vint a Athencs ,

Sc y erudia fous Platon. tant qu'il vecut :

apres fa mort , Ariftote fc rendit en Afie

aupres d'Hermias , qui etoit roi d'Atarne's
viile de Myfie , & il epoufa la niece de ce

prince. Il demeura trois ans avec lui , au
bout defquels Hermias etant tombe dans un
piege que lui tendit le general d

J

Ocus roi
de Perfe , fut arrcte 8c envoye a la cour de
Perfe , ou on le fit mourir.

Ariftote accable de ce malheur , pafla a

Mitylene , & de la en Macedoine , ou fa

reputation 1'avoit devance. Philippe fe pro-
pofant de le mettre aupres d'Alexandre , lui

manda qu'il remercioit moins les dieux de

lui^
avoir donne un fils , que de Tavoir fait

naitre du temps d'Ariftote j il accepta la

place de precepteur du jeune prince , &:

demeura huit ans aupres de lui. Enfuite Ale-
xancirealla conquerir la Perfe i mais Arif-
tote dcvoue aux Mufes , choifit pour fon
fejour la vjlle d'Athenes , & enfeigna dans
le Lycee , avec une gloire unique, la pliilo-

iopliie pendant 4ouze ans.
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Sa haute reputation excita l'envie ; 011

Taccufa , fuivantla ccmtume , d'avoir des
feniimens contraires a la religion ; &c cette

accufation fut fi violente , que craignant le

fort dc Socrate , il fe fauva a Ciialcis , viile

d'Eubee , ou il mourut deux ans apres ,

Tan 3 de la U4e
olympiade, age de 65

ans.

Diogene Laerce parmi les anciens , &
Stanley parmi les modernes , vous donne-
ront fa vie > elle eft digne de votre curio-

(ite. Je ne dirai rien ici du nombre &: du
merite des ouvrages de ce grand homme i

on n'a pas oublie d'en faire mention
en plufieurs endroits de TEncyclopedie.
( D. J. )

STAGNARA , ( Geog. mod. ') petite
viile de la Turquie europeenne dans la Ro-
manic , pres de la cote ae la mer Noire ,

entre Siropoli & les bouches du detroit de

Conftanrinople.
STAGNARALAC, ( Geog. mod.) lac dc

Turquie en Europe dans la Romanic , pres
de la viile ou bourgade de Devolto.

(>./.)
STAGNATION , f. f. ( Gram. & Me'd.)

ralentiflement ou perte totale du mouve-
ment progreiTif. Les humeurs font en

ftagnation.
STAGNO , ( Geog. mod. ) petite viile

de la Dalmatic , dans la prefqu'ile de Sa-

bioncello , fur le golphe de Venife , ou elle

a un petit port , qui eft a 30 milles au
nord-oueft de Ragufe , dont fon eveque
eft fuffragant. Long. 35. 38 ; lat. 41. $3.
STAINFORD-BRIDGE , ( Ghg. mod. )

bourg a marche d'Angleterre , dans Yorck-
Shire , au quartier oriental de cette pro-
vince , & fur le Derwent. C'eft4a que
Harold roi d'Angleterrc defit en 1066 le

roi de Norwege ; &c c'eft-la que neuf jours

apres , ce meme prince livra la bataille a

Guillaume le conqueranc , &c perdit la cou-

ronne & la vie. ( D. J. )

STAINTHORPE , ( Geog. mod. ) gros

bourg d'Angleterre , dans la province de
Durham , a quatre ou cinq milles de Ber~

nard-Caftle , au nord-eft.

STAJOLUS , f. m. ( Literat. ) nom
qu'on donnoit chez les Romains a une

mcfure de longueur qu'on employoit pour

arpcnter le terrain j cette mefure etoic
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cgale a cinq palm^s 8t trois quarts de palme.
( D. /. ;

STALACTITE , f. f. ( Hift. nat. ) J?a-

laclites , ftalagmites , lapis ftil'tatitius ; c'eft i

aind que les naturaliftes nomment des con-
(

credons pbrreufes , qui fe forment peu
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ont rempli une grotte ou une efpace vuide ,

elles forment a la fin une made folide , qui

prend de la conliftance& ne fait plus qu'une
roche ou pierre , dans laquelle cependant
on voit fouvent des couches & des vcines

qui font les endroits ou les ftafaclitcs fe font
' o t~ f 11' 1

pru a la partb iuperieure d'un grand nom- .

;

reunis & , pour ainfi dire , collees les unes

bre de grottes & de cavernes , &c qui y ! aux autres ; c'eft ainii cjue 1'on
]

font fu'pendues de la meme maniere que jeclurer que fe font formes le

les glacons s'attachent en hiver aux toits : d'Orient , qui ne (ont autre cho'

aux autres ; c'eft ainii que Ton p.ut con-

ies albatres

qui ne lont autre cno r
e que des

desmuibns. Ces concredons ou jialaclites Jlalaclites calcakes de k nature du mar-
font toujours calcaires , & Joivent etre re- bre.

fpath.gardees comme un vra

SPATH. Ellcs prennent fuivant les circonf-

Les ftalaclites font plus ou moins tranf-

parentes ou opaques en raifon de la purete
tauces , des formes differentes , cependant de la terre que les eaux ont depofee , &C

communement elles font coniques , &: elles

font diverfl-ment colorees , fuivant les dif-

ferentes fubftances qui y font jointes.

fuivant que la difTolution s'eft faite plus ou
moins parfaitement. En efret , nous voyons
des ftalaclites prefque tranfparentes , tan-

II eft evident que les flala3ites doivent dis que d'autres font opaques St remplies
leur formation a des eaux , qui apres avoir de matieres etrangeres &" colorantes.

detrempe Be dillbus des terres ou des pier- j,

En coniiderant attentivement prefquc
res , fe filtrent au travers des roches & de toutes les ftalaclitcs , on appergoit qu'elles
leurs fentes , forment des gouttes dont la font formees d'un ademblage de petites

partie terreufe fe degige peu a peu par 1'e-
\

lames ou de feuillets plus ou moins fenii-

vaporation &c le contact de 1'air , & s'aug- bles , telles que celles des fpaths : ces feuil-

mentent a proportion de I'abondance du lets forment des efpeces d^ ftries ou d'ai-

fluide qui charie la matiere dont elles font guilles qui vont aboutir a un centre com-

compofees. Voye-^ PIERRES. imun, qui eft quelquefois creux ou fiftu-

Les Jlalaci:tes font de toutes les fubftan-
\
leux. D'autres ftalaclitcs font entierement

ces minerales les plus propres a nous don- folides. A Text^rieur leur figure eft ordi-

ner une idee de la formation des pierres. i nairement conique ; cependant quelquefois
Elles nous prouvent d'une fa<;on ienfible

que Teau eft leur vehicule , 5c qu'elles fe

forment journellement. Souvent les eaux

contiennent en ii grande abondance des

matieres dilfoutes ou cletrempees , qu'elles

parviennent a la fin a remplir entierement

des cavites tres-confiderables , & a bou-
cher a la longue des endroits ou aupara-
vant on pouvoit pafler librement ; c'eft ce

qui arrive dans les grottes d'Arcy 8c dans

beaucoup d'autres qui changent perpetuel-
lement de face par les concretions Sc les

ftalaclites qui s'y forment journellement.

Lorfqu'a force de s'amafler , ces ftalaclites

elle prefente des formes bizarres , dont la

lingularite eft encore augmentee par rima-

gination des curieux , qui trouvent ou
croient fouvent trouver a ces pierres des

reilemblances qu'elles n'ont que tres-impar-

faitement. Il y en a pourtant qui reprefen-

tent aflez bien des chouxrleurs , des fruits

confits, des arbuftes, &c.

La couleur desfea/atfites eft ou blanche ,

ou brune , ou rougeatre ; leur furflice eft

ou liffs , ou inejrale , &c raboteu^e. ( ) (*)

STALAGMITE , f. f. ( Hijl. nat. ) nom
donne par quelques auteurs a la pierre ap-

pellee ftaladite. ; cependant quelques per-

(*) II eft etonnant que parmi les auteurs qui ont ecrit fur le foffile Belenmite les uns 1'aient regarde
comme une produ&ion minerale du genre des ftalaftites ,

& bs autres comrne des dents fofliles

d'animaux. Son organifation ditferente de celle de ces deux fortes de corps devuit ecarter ce foupfon ,

& 1'examen des parties de quelques Individus qui ont etc trouves avec lei articulations & les alvioles

qui font naturels a ce foffile , auroit dii leur faire reconnoitre pour une efpece de coquillage analogue

al'orthoceratite, dont on n'a point encore vu 1'analoguc vivant
, qui habite fans doute dans les mers

les plus profondes.

Tome XXXI. Ss3
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fonnes ont reftreint ce nom a une efpece
de concretion opaque compofee de plu-
fieurs couches concentriques , & forment

un amas de mamelons.
STALIMENE , ILE , ou STALIMINI ,

( Geog. mod. ) &t quelquefois par les Turcs

Limio > c'eft 1'ancienne Lemnos j ile de

TArchipel , placee dans les cartes marines a

quatre lieues d'Allemagne , a Toueft de Tile

de Tenedos , a fept au fud-oueft des iles

d'Imbros & de Samandrachi , huit a Toueft-

quart-au-fud du detroit des Dardanelles ,

& environ a dix au fud-eft du mont
Athos.

Cette ile fut appellee Lemnos de fa fitua-

tion qui rcifemble a un lac ou a un etang ,

que les Grecs appellent A/^yn>. On la nom-

maHypfipylee d'une des filles du roi Thoas a

qui avoit autrefois regne fur ces infulaires.

Elle ^toit confacree a Vulcain , 8c en con-

fequence on la furnomma Vulcania. Home-
re nous dit que Vulcain la cheriiTbit par
deffus tous les pays du monde , & c'eft

pour cela que ce lieu eft appelle dans Virgile
le pere Lemnien.

On donne a cette ile cent milles d'ltale ,

ou vingt-cinq lieues d'Allemagne de cir-

cuit. Elle eft plus etendue en longueur
d'orient a Toccident , qu

J

en largeur du
nord au midi. Elle avoit anciennement
deux villes , dont la capitale etoit appellee

Hephocftia , la ville dc Vulcain , &c 1'autre

Myrina. On ne fait laquelle de ces deux
villes eft a prefent celle de Stalimene , &
meme quelques auteurs veulent que c'eft

le village Cochino qui eft pres de la mer.

Quoi qu'il en foit , les Pelafgiens ont autre-

fois habite une des deux villes de cette ile ,

ou ils fe retirerent apres avoir etc chafles

de TAttique par les Atheniens.

L'ile de Stalimene n'eft pas haute , mais

fort inegale , 6c diverfifiee par des coteaux

& des vallons. Ses plus hautes montagnes
font fituees du cote de la Macedoine. Celle

qui eft nommee Mofychle par Hefichius ,

vomit a fon fommet des feux & des flam-

mes , dont les poetes n'ont pas oublie de

parler j dela vient la fidtion poetique des

forges que Vulcain avoit dans cette ile ,

comme en Sicile , travaillant tanrot dans
Tune , tantot dans 1'autre a forgeries fou-

dres de Jupiter & les armes des grands
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lommes. Deli vient que cette ile fut ap-
pellee (Ethalie , c'eft-a-dire , bruknte ; aufli

Seneque lui donne toujours Tepithete d'ar-

dente.

On y compte plus de 70 villages , habi-

tes prefque tous par des Grecs laborieux ;

cepenuant cette ile n'a point de rivieres ,

mais feulcment quelques Fontaines & ruif-

feaux. Elle a un beau port poiilonncux ,

nomme Porto S. Antoni. Elle eft depour-
vue de bois , enforte que fes habkans fe

fervent a la place de tiges , d'afphodele &
d'autres plantes. On y recueille par la cul-

ture , de bons vins , du ble , du chanvre ,

du lin , des feves , des pois & plufieurs au-

tres fortes de legumes. Diverfes fortes

d'animaux domeltiques & fauvages n'y

rnanquent point , non plus que de ferpcns
de plufieurs efpeces.

Mais c'eft la terre lemnienne qui a fait

la principale gloire de cette ile chez les an-

ciens , & qui la fait encore aujourd'hui

parmi les Turcs. Galien vint expres fur les

lieux pour connoitre ce bol medicinal done
on chantoit les vertus > & de nps jours le

grand-feigneur pour honorer les miniftres

des tetes couronnees qui font a la Porte >

leur donne de cette terre figillee en prefent ,

comme un excellent remede pour la gue-
rifon des plaies & les morfures de vipere.
Philo6tete , fils d'Apollon , qui avoit ac-

compagne les Grecs a la guerre de Troie ,

ayant etc ble(Te au
pie par une fleche em-

poifonnee , fut laifle dans Tile de Lemnos

pour y etre gueri de fa plaie par le moyen
de la terre lemnienne ; cependant les cor-

royeurs de Stalimene ne font pas un fi grand
cas de cette terre que les anciens & le

grand-feigneur , car ils 1'emploient pour
tanner leurs cuirs.

Le mont Athos , que les Grecs nom-
ment Agios oros , c

J

eft-a-dire , la momagne.
faints. , couvre Tile Stalimene de fon ombre

lorfque le foleil approche de fon coucher j

& c'eft ce que Belon a eu occaiion de voir

au folftice d'ete. On dit qu'il y avoit an-

ciennement dans cette ile la ftatue d'un

bceuffaite de pierre blanche ,& que le mont
Athos Tobfcurciflbit de fon ombre } d'ou

vient le proverbe , le mont Athos couvre It

cotedu Ixeufde Lemnos j & Ton appliquoit ce
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proverbe a ceux qui tachoient d'ofcurcirla

gloire des autres par leurs cdomnies.
Pline fait mention d'un labyiinte cele-

bre qui etoit dans cette ile , & qui paflbit

pour etre plus magnifique que ceux de

Crete & d'Egypte ; mais il n'eft pas refte la

moindre trace de ce fuperbe edifice , ni

meme de Tendroit ou il avoit ete bad.
L'ile de Staiimtne , apres avoir ete fuc-

ceflivement envahie par les Turcs & les Ve-
nitiens , eft enfin demeuree entre les mains
des premiers , qui s'en rendirent maitres

en 1657 , apres un fiege de deux mois , &
ils Tout toujours pofTedee depuis. CD. J. )

STALIMENE , ( Geog. mod.) ville capitale
de i'ile de meme nom fur un coteau pro
che de la mer , avec un bon port , &; un
chateau ou les Turcs tiennent garnifon ,

fous 1'autorite d'un gouverneur qui y fait

fon fejour. Les maifons de cette petite
ville font baties le long d'une colline qui
eft toute plantee de vignes. Quelques-uns

pretendentqueSW(>72e/ze eftTancienne My-
rina que Ptolomee femblc placer pres de
la mer , au lieu qu'il met Hephyftia , au-

trefois capitale de I'ile , au milieu des ter-

res. Long. 43. 4;lat.4O. 5. ( D. J.)
STALIOCANUS PORTUS , (Geog. an:.)

port de la Gaule lyonoife \ Ptolomee , /.

//. c. viij. le marque fur la cote de la mer

Britannique , entre le promontoire Go-
ba^um & 1'embouchure du fleuve Titus.

C'eft aujourd'hui Rofcou , felon d'Argen-
tre. ( D.J.)
STALLE , f. m. & f. ( terme d'tglife. )

c'eft un fiege de bois qui fe haufle 8c fe

bailie au moyen de deux fiches ; quand il

eft baifle il forme un (iege aflez bas ; etant

leve , il prefente un etui attache fur le

(iege meme comme la moitie d'un cul-dc-

lampe , un peu plus ample que la paume
de la main. A proprement parler , on n'eft

ni atlis ni debout fur line ftaltc , mais feu-

lement un peu appuye par derriere , les

coudes portant par devantfur une efpece
de paumelle qui avance , & qui eft lou-

tenue par une double confole.

11 y a deux rangs de fifties ou formes

dans les eg'ifes , Tun haut. & 1'autre bas.

Les hautes/tf//e.r font pour les pretres &
religieux profes , les baflfes font pour les

clercs & les novices.
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L'appiii attache fur le fiege en forme dc

cul-de-lampe porte le nom de patience , &
dans quelques ordres religieux onlui donnc
encore celui de mifdricorde , parce que Tan-

cien ufage etoit de chanter debout 1'officc

divin ; ce n'eft que par indulgence que Ton
a permis au clerge de s

J

y appuyer. (D. J.)

STALLEN , ( Geog. mod. ) en italien

Bevio ; communaute du pays des Grifons

dans la ligue , de la maifon de Dieu , ou
elle a le fixieme rang , 8c eft compofee de

deux jurifdidions.
STAMATE , f. f. pi. (Comm.) efpece

d'etoffe dont il eft fait mention dans un
tarif de Hollande ; c'eft tout ce qu'on
en fait.

STAMEN, SUBTEMEN , ( littfra-

fure.j il faut bien diftinguer la fignifica-

tion de ces deux mots qui dans les auteurs

latins dcugnent deux fortes de fils dans le

metier des Tilferans. Le premier , ftamen ,

forme ce que Ton appelle la chainc qui pafTe

entre les dents du peigne , & tient a des

rouleaux par les extremites Subtcmen ou
trama e(\ la trame , c'eft-a-dire , le fil que
la navette conduit entre les fils de la chaine

pour les lier enfemble &: leur donner de

la confiftance. On dit la frame dans le fens

propre & la tram* dans le fens figure. Te-

lam texerc , fgnifie ourdir une toile i retexe-

re , la defourdir. Par la meme raifon ,firi-

bere , etoit pa(Ter une obligation , & ref-

cribere , biffer , rayer cette obligation.

Subtemcn fe prend encore daiii les auteurs

au figure. Ceft ainfi qu'Horace , en par-

lant des parques qui ont fixe le terme des

jours d'Achille dans les plainesdu Sciman-

dre , emploie fubtemcn figurcment gour

filum ; car les parques ne faifoient que filer.

Dans Catule elles fe fervoient elies-memes

du mot fubtemcn dans ce fens-la :

Curnte ducentes fubtemina , currlte fuji.

CD. J.)

STAMENA , f. f. (M.rJneJ c'eft la

meme chofe que gc-oux , v.rye^ GENOUX.

STAMETTE, f. f. ( Comm. & Manuf.)
etoffe de laine qui fe fabrique en dirrerens

endroits des Provinces-Unies.

STAMPALIE,ou STAMPALEE. (G'>.g.

mod.) comme ies Italiens , les Turcs &c

les Grecsla nomment j ile de 1'Atchipel,
Ssss 2.
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a fcpt lieues au coucliant de 1'ile de Sran-

chio ou Longo, & quaere lieues eft-nord-

eft decelle deNamphia. Porcachilui donne,
comme Pline , 87 milles d'ltalie de circuit;

ir.ais d'autres auteurs ne lui en donnent

que 6of Son terroir ell fertile , & fa peche
abondante. Strabon , Ptoiomee & Pline ap-

pdlent cette ile Aflypalee. , & elle recut

ce nom d'Aftypalee la mere d'Ancee ,

qu'elle eut de Neptune. Lorfque les Ca-
riens etoient en poireiTion de cette ile y elle

etoit appellee Pyrrha , enfuite on la nom-
ma Pilsa , Sc quelque temps apres elle

rec.ut un nom grec , qui fignifioit la

table des dieux , foit parce qu'elle etoit

toute embeiie de fleurs , foit a caufe

du nom d'une de fes montcignes. Scs an-

ciens habitans reveroient Achille comme
un dieu , & avoient bad un petit tem-

ple en fon honneur fur la pointe fepten-
triosiale de leur ile. ( D. J. )

STAMPE , f. f. ( Comm. des negres. )

inftrument dont Ton fe fert pour marquer
les negres dans i'ile de St. Domingue , arm

de k s pouvoir reconnoitre. La jtarnpc eft

faite ordinairemeut d'une lame d'argent
tres-mince tournec de maniere qu'eile for-

me les chifres de chaque proprietaire de

negres. Elle eft attachee a un petit mah-
che de. bois afin de la tenir lorfqu'on veut

Tappliquer apres 1'avoir fait raifonnable-

ment chauffer. Nous avons dit ailleurs ce

qu'on doit penfer de cette odieufe pra-

tique. CD, J.)
STANCE , f. f. (Poffie.) on nomine

fiance 5 un nombre arrete de vers compre-
nant un fens parfait , & mele d'une ma-
niere particuliere qui s'obferve dans toute

la riece.

Une loi eflcntielle , c'eft de ne point

enjamber d'une (lance a Tautre. li eft ne-

ceflaire de regler ies vers ; enforce que paf-

fant d'unefiance a Tautre 3 on ne rencon-

tre pas deux vers mafculins , ou deux vers

feminins confecutifs qui riment enfemble >

favoir , le dernier de \zJ1ance qu'on a lue ,

& le premier de celle qu'on va lire.

11 y a des fiances regulieres , & des fiances

irregulieres : on appelle jidncc irreguliere des

fiances de fuite , qui ne font pas aflujet- '.

ties a des regies determinees. Le poe'te

amploie mdirferemmenc toates fortes dc^
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fiances. Le melange des rimes y eft pure-
ment arbitraire , pourvu toutefois de ne
mettre jamais plus de deux rimes mafcu-
lines ou feminines de fuite.

Les fiances font de 4,6, 8, 10, n &
14 vers. On fait auffi desfiances de f , de 7,
de 9 &: de 10 , vers. Les fiances de 4 vers

font un quatrin ; y vers font un quintii ;

6 , un fixain ; 8 , un huitain > i o , un dixain.

Il n'y a que \^fiances compofees de fept,
de neuf, de douze , de treize &c de qua-
torze vers , qui n'ont pas un nom parti-
culier. Il en faut dire un mot. Les fiances
de douze , fe compofent comme le dixain,
ou fiance de dix vers , a laquelle on ajoute
deux vers , qui font pour 1'ordinaire de
meme rime que ceux qui les precedent.
Les fiances de quatorze vers , font des

fiances de dix vers , a la fin defqucls on
ajoute quatre vers qu'on peut faire rimer
avec ceux qui precedent. Ces fortes de

fiances , encore plus celles de treize & de
feize vers font tres-rares. Les fiances de

fept vers,, fe compofent d'un quatrain &c

d'un tercet , ou autrement d'un tercet &c

d'un quatrain ; dans la premiere maniere ,

il doit fe trouver un repos apres le qua-
tr-ieme vers j & dans la feconde maniere,
ce repos doit etrc- apres le troifieme vers.

LeSjfancer de neuf vers , ne fe compofent
que d'une fagon , c'eft-a-dire , que 1'on

fait un quatrain , fuivi d'un quintii ; ainfi

le repos dans cette fiance , eft place apres
le quatrieme vers. Exemple :

Je ne prends point pour vertu

Les noirs acces de
trifleffe

D'un loup-garou revetu

Des habits de la fageffe y

Plus legsre que le vent
,

Elle fuit d'un faux favant

La fombre melancolie ,

Et fe fauve bien fouvent

Dans les bras de la folie.

Les fiances n'ont ete introduites dans la

poefie frangoife , que fous le regne de
Henri III. en 1580. Lingendes, dont Ls

poefies out beaucoup de douceur & de
hcilite a eft le premier de nos poetesqui
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ait fait des flances. Les irreiolutions , les

douces reveries s'accommodent ailez a leur

cadence inegale. Cependant leur matiere

pent etre enjotiee , & on arrange de telle

facon les vers , que dans les fujets galants,

chaque jlance. fe termine par u-n rm'culin,
& dans les triftes par un feminin : les rimes

mafculines etant moins languiilantes que
les feminines.

Stance vient de
fctaUeri/fo/zj/? , qui figni-

fie demeure , narce qu'a la fin de chaque

Jlance , il fauc qu'il y ait un fens complet
& un repos. Ce que le couplet eft dans

les chanfons , la ftrophe dans les odes , les

fiances le font dans les matieres graves &
fpirkuelles. ( D. J.)
STANCHIO oa STANCOotf LANGO,

( Geog. mod. ) comme difent les Grecs &
les Italians i ile de 1'Archipel fur la cote

de 1'Afie mineure , a 7 lieues au lovant de

Stampalie , entre les lies, de Nifaree & de
Calamine , 8c a 3 lieues du cap de la Terre-

ferme , qui eft appelle Calono.

Les cartes marines lui donnent Tile de
Rhodes au fud-eft , Tile de Calamine a

Toccident , celle de Scarpanto du midi ,

& 1'Afie mineure au nord. Sa longueur
eft de 40 milles dltalie d'orient en Occi-

dent. Son terroir eft fertile fur-tout en

cxcellens vignobles, mais Tair y eft mal
fain , ce qui fait qu'elle eft prefque deferte.

La capitale qui porte le meme nom de

Lango ou Stanchio , eft iituee dans la par- ,

tie occidentale , au fond d'un grand golre
d'une etroite embouchure , & au pie d'une

montagne qui aboutit en plaine. Les vaif-

feaux pourroient fe venir mettre a Tan-

cre dans ce golfe fur lix a fept brailes d'eau,

mais le port voifin eft meilleur pour 1'an-

crage. On trouve encore en quelques en-

droits de la ville , des reftes de colonnes &:

de flames , qui font juger par la matiere

& par 1'ouvrage de la premiere fplendeur
de cette place. Aufli perionne n'ignore,

que Tile de Stanchio eft rancienne Cos ,
'

immortelle pour avoir etc la patrie d'Hip- ;

pocrate. ( D. /. )

STANDAERT-BUITEN, (Geog. mod.)

feigneurie des Pays -bas , dans le marquifat
de Berg-op-zoom , fur la rive de la Merck ,

vis-a-vis le havre d'Ouden-Bolch. Stan-
;

daert-Buiten efl le liege cl'uii bureau de j
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ramir.iute de Rotterdam. Il y a une eglife

proceftante 3 & uiae chapelle pour les ca-

tholiques.
STANDIA , (Geog. mod.) ile fur la

cote leptentrionale de Tile de Candie , a
environ 6 milles d'ltalie , au nord-eft de
la ville de Candie , & a pareille diftance ,

eft du cap Frefchia.

Cette ile n'eft , a proprement parler

qu'un rocher , ou une grande 8c longue

montagne , qui defend par fa hauteur les

vaifleaux du vent & de la tempete. C'eft-

la que les Venitiens , dans la guerre de
Candie centre les Turcs , fe portoient avec
leur flotte , pour pouvoir porter du fecours

a la ville de Candie. Us ne retirerent aucun
autre avantage de Tile Standia , qui eft de-

ferte 8c fterile. Sa petite baie , nominee
Conca , eft aflez fure. Son meilleur port ,

qui eft le plus oriental , fe nomme Porto-

ddla-Madona. Les anciens ont connu cette

ile ; Ptolomee & Strabon la nomment Dia ,

& Piine en parle fous le nom de Cia. (D. J.)

STANES , (Geog. mod.) bourg a mar-
che d'Angleterre , dans la province de
Middlefex ,

fur le bord de la Tamife.

STANFORD , ( Geog. mod.) nom com-
mun a deux villes d'Angleterre. La pre-
miere eft dans la province de Lincoln ,

avec titre de comte , fur le Weland , a 75
milles au nord-oueft de Londres , vers les

conims de la province de Lcicefter. Elle

eft fermee de murailles , bien peuplee , 8c

jouiflant de pluiieurs privileges. Elle a fix

ou fept eglifes paroifliales, & deux beaux

hopitaux. Longitude 2$. 43. latitude $-z. 4$.
La feconde ville d'Angleterre qui pone

le nom de Stanford , eft dans Nottingham-
Shire j fur le bord de la Stoure , & vers

les frontieres de la province de Leicefter.

On a trouve dans cette ville quelques mo-
numens d'antiquite , & particulierement
des medailles. Long. iff. 15 ; latit. 53. 4.

(D. J.)

STANGUE, f. f. fcapus, truncus: an-

chora , (terme de Blafon.) Meuble de I'ecu >

reprefentant la tige droite d'un ancre de
lavire j elle eft traverfee en fa partie fupe-
rieure vers 1'anneau d'une piece que Ton
nomme trqbs.

La
f.a.i^ue. n'eft nommce en blajfonnans
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que lorfqu'elle fe trouve d'un autre email

que 1'ancre.

La fiangue d'email different eft rare en

armoiries.

Dupaftiz de Montcollain, en Norman-
die

'> d'argent a I'ancrc df fable , la Jiangue
& le trabs d'a^ur, (G. D. L. T.)
STANISLAS LESCZINSKI , ( Hijl. de
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trone , ce fut en vain ; le jeune Alexandre
Sobieski montra le meme defmtereflement j

Staniflas , depute pres de Charles , avoit

infpire a ce prince une eftime fentie ; fes

manieres douces & nobles , fon efprit a&if
& penetrant , la juftefle avec laquelle il

apprecioit les hommes , fon eloquence male
& fans art , la candeur qui regnoit dans

Pologne. ) roi de Pologne , due de Lor-
j
fes reponfes ; toutes ces qualites Televoient

raine & de Bar : il mquit a Leopold le

20 Octobre 1 677 ; une education dure ,

male & fimple , lui donna les forces que
la nature lui avoit refufees ; mais en pre-
nant foin du corps on n'aublia pas la cul-

ture de Tefprit j le droit public de Pologne
j
Staniflas obje6ta que les princes Jacques 6c

d'autant plus au d . ffus de fes rivaux , qu'il
ne vouloit etre lui-meme le rival de per-
fonne : il n'avok point brigue le fceptre ,

& Charles le mit dans fes mains : voila,

dit-il , le roi qu'auront les Polonois :

fut fa principale etude ; fon amour pour
fa patrie dirigea celui qu'il avoit pour les

fciences > il voyagea en Italic ; a fon retour

il trouva le grand Sobieski fon a'ieul ma-
ternel , pret a defcendre dans la tombe ;

il re<;ut fes derniers foupirs ; fa mort fut

fuivie d'un inteiregne orageux j les preten-
dans a la couronne ne furent point effrayes

par le fardeau qu'ils s impofoient en fuc-

cedant a Sobieski : enfin , Frederic Augufte ,

ele&eur de Saxe , 1'emporta fur fes rivaux ,

& fut couronne le if Septembre 1697.
La meme annee la Suede perdit Charles XI ,

placa fur le trone le jeune Charles XII ,

& le declaramajeur a i f ans. Lesrois de Po-

logne & de Danemarck & le czar deRuffie

ne crurent point que cette majorite precoce
deferee par les etats, fut une preuve des

talens premature^ de Charles ; refolus de
le depouiller d'une partie de fes domaines ,

ils formerent une ligue offensive centre lui ;

Charles attaqua les Danois dans leurs foyers,

ecrafa les Mofcovites a Narwa , & tourna

fes armes centre Frederic- Augufte. La re-

publique n'avoit point approuve les projets
ambitieux de celui-ci j Charles , par-tout

vainqucur &: conquerant , trouva aifement

en Pologne une fc&ien contre fon enne-

& la diete artemblee a Varfovie le 14

Conftantin etoient abfens , & qu'on ne pou-
voit faire une eledtion fans eux i il faut

une election pour fauver la republique,

repondit Charles XII . Le primat qui
avoit interet de differer Telection pour per*-

petuer fon autorite , effaya de perdre Sta-

niflas , & dans I'efprit de Charles & dans

1'efprit de la noblefle polonoife. Staniflas
ne lui oppofa d'autre brigue que 1'eftime

publique. Le prelat ne put la detruire , ni

meme 1'affoiblir : on s'affcmbla au Colo :

Charles s
J

y glifla fecretement j cria vivat Sta-

niflas , & a ce cri le prince fut proclame

par toute rafTemblee ; le primat & fes au-

tres ennemis vinrent lui rendre hommage,
Le roi ne fit paroitre aucun refTentiment

dans fes difcours, parce qu'il n'en avoit

aucun dans le coeur.

Staniflas etoit elu , mais il n'etoit point
couronne j le pape qu'Augufte avoit mis -

dans fes interets , voulut traverfer cette

ceremonie. La Pologne fut inondee de brefs ,

par lefquels tous les prebts qui allifteroient

m

au (acre , etoient menaces des foudres du
Vatican : La nouvelle Rome a cru long-

temps avoir herite de 1'ancienne, du droit

de donner & d'oter les couronnes. Le pri-

mat refufa de couronner Staniflas , mais il

mourut peu de jours apres \ 1'archeveque
Fevrier 1704, declara Augufte dechu du de Leopold remplit les fonctkmsdu primat:
trone. Charles qui avoit eu aflez de force

j
ce fut en prefence de Charles XII qu'il

pour oter un roi aux Polonois , pretendit i couronna Stanflas & Charlotte-Catherine

Opalinska , fon epoufe. Augufte vaincu

par-t ut n'obtint la poix qu'en renon^ant
a la couronne : Charles XII le forca de fe-

avoir le droit de leur en donner un aurre

il avoit nomme d'abord Jacques Sobit ski,
mais ce prince & Conftantin fon frtre fu-

rent arrctes par des partifans d'Augufte ; !
liciter Staivflas fur fon avenementau trone i

Stamflas engage* Charles a monter fur le [ ce prince lui repondit en ces termes :
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Monfieur & frere , la correfpondance |

de Charles etoit devenu Ton allie , & tous

de votre majefte eft une nouvelle obligation deux vouloient replacer Stanijlas fur le tro-

que j'ai au roi de Suede ; je iuis fenfii- j ne , ou Augufte etoit monie ime feconde

ble , comme je le dois , aux complimens fois. Les ennemis de Stanijlas eflayerent de

que vous me faites fur mon avenement :
-

}

Tenlever > mais la confpiration fut decou-

j'efpere que mes ( u jets n'auront point lieu
|

verte , le roi fie venir les coupables, fe

de me manquer de fideiite , parce que i vengea par un pardon genereux , & leur

fobferverai les loix du royaume.
|

donna de i'argent pour retourner dans leur

Tandis qu'Augufte , par des intrigues ! patrie , tandis qu'il en manquok lui-me-

fecrettes, eflayoit de foumettre des places,

Stanijlas conqueroit des cceurs par fes bien-

faits ; il fut bientot univerfellement recon-

nujles Cours d'Allemagne, de France,d'An-

gleterre $c dela Porte, joignirent leurfuf-

frages a ceux des Polonois > mais bientot

Tappareil eftrayant de Tarmee du czar , les

rnenees fourdes d'Augufte , Tor que fes

emiilaires verfoient a pleines mains , aliene-

rent quelques fa6tieux qui donnoient leur

eftime a Stanijlas, & leur fang a Ton rival.

Pour comble de malheurs, Charles XII
fut battu a Pultava , le 18 Juin 1709, &
s'enfuit en Turquie. Tous les princes du
Nord fe liguerent pour partager la depouille
du vaincu ; Augufte rentra en Pologne , &
reclama centre la ceflion forcee qu'il avoit

faite de la couronne : ce fut alors que Sta-

nijlas fit eclater toute la noble (Te de fon

ame ; abandonne par des amis foibles, nayant

plus de finances pour acheter des creatures ,

il fe retira en Pomeranie , pour defendre

les etats de fon bienfaiteur. Jufqu'alors on
Tavoit connu prince genereux , bon citoyen,
ami fidele ; a Stralfund , a Stetin , a Roftock,
a Guftrow on le vit foldat intrepide , ha-

bile general i ne pouvant plus fe maintenir

en Pomeranie , il pafla en Suede pour raf-

furer la fideiite du peuple , ebranlee par les

malheurs & par 1'abfence de fon maitre,
refolut enfuite de rendre la paix a la Po-

logne , en defcendant du trone : il courut
a Bender pour faire confentir Charles XII a

cette abdication , mais il fut arrete en Mol-
davie, conduit de prifons en prifons, &
ne put voir Charles XII : des qu'il fut re-

mis en liberte , il traverfa 1

s

Allemagne , ar-

riva a Deux-Ponts, & y fit venir fa famille.

Ce fut-la que la mort lui enleva fa fille

ainee en 1714 j cette pertelui fut plus fen-

iible que celle de la couronne. La fortune
n'avoit point change : mais le czar avoit

change de defleins & d'interets. L'oanemi

me pour foutenir fa maifon. La mort dc
Charles XII renverfa toutes les efperances

que les amis de Stanflas avoicnt concues

pour lui-meme j il fe retira a VeifTenbourg
Fan 1718 , & y demeura jufqu'au mariage
de Louis XV avec Marie fa fille , celebre

a Fontainebleau le 7Septembre 1715 : Sta-

niJLis lui donna les Cornells les plus fages j

il ne pouvoit lui en dormer un plus beau

que 1'exemple de fa vie. Ce prince fixa fa

cour a Chambord , ou Louis XV lui donna
de quoi (outenir fon rang , & fatisfaire la

douce habitude qu'il avoit contra6f.ee de
faire des heureux. Sur ces entrefaites Fre-

deric-Augufte mourut le i Fevrier 1733,
Stanijlas quitta fa paiiible retraite pour rem-

plir ce qu'il devoit a fa patrie, a Louis

XV, a lui-meme : il arrive deguifea Var-
fovie , fe montre au peuple & eft encore

proclame roi par plus de cent mille bou-
ches ; quelques palatins ra(-Iemblerent des

troupes pour traverfer cette election ; on

prefla Stanijlas de prendre les armes pour
diffiper cet orage.

" Non , non , dit-ii , je

ne mis pas venu pour faire egorger mes

compatriotes , mais pour les gouverner :

s'il faut que mon trone foit cimente de
leur fang , j'aime mieux y renoncer pour
jamais".

Cependant Frederic- Augufte III, ele<5teur

de Saxe & fils de Frederic-Augufte II, fut

elu par un parti puiilant :il avoit epoufe la

niece de Charles VI , & cet empereur joignit
les armes a celles de Ruflie pour captiver
les fufrrages des Polonois. Le roi de France

lui declara la guerre ; Dantzik fut aifiege'

par les Mofcovites.- Les habitans de cette

ville idolatroient Staniflas ; il fe jeta parmi
eux

>
ils montrerent ainfi que lui , un cou-

rage au deflus des plus grands perils ; mais
enfin voyant le iccours qu'il attendoit de
France intercepte, la ville demantelee, la

garnifon menacee d'tlne more certaine , les
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bicns des habitans prets a ecre livres au

[

pillage , enfin fa tete mife a prix , (& ce
|

dernier malheur etoit celui qui te touchoit

le moins , ) il refolut de s'enfuir pour laiiler

aux Dantzickois la liberte de capituler j il

partit deguiie en pay fan ; un centumvir,
en apprenant fa fuite , tomba mort iur

les genoux du comte de Poniatowski. Il

eft pcu de rois fans dome a qui on ait

donne de pareilles preuves d'att.ichement :

mais il en eft moins encore qui les aient

autant merites que Stamjlas. "Je vous em-
bralfe tous bien tendrcment, ecrivoit-il

a fes partifans , &: je vous conjure par
vous-meme Sc par conlequent par ce que
j'ai de plus cher , de vous unir plus que
jamais pour loutenir les interets .de la

chere patrie qui n'a d'autre appui qu'en
vous feul : les larmes qui effacent mon
ecriture m'obligent de nnir. Il donna
aux Dantzickois les memes temoignages de

reconnoilHince &c d'amitie : fes lettres ainii

que fes difcours portent 1'empreinte de la

verite du fentiment j de tous les talens il

ne lui manquoit que celui de ttomper , &
s'il avoit eu celui-ik, il n'auroit peut-etre

jamais perdu la couronne. Les bornes de

cet article ne me permettent pas de le fuivre

dans fa fuite ; errant au milieu de fes en-

nemis , a la merci de quelques guides mer-

cenaires 8c peu fideles , expole a toutes les

injures de 1'air , rencontrant la mort a cha-

que pas , trahi qutlquefois par cet air de

nobldle , qui le faifoit reconnoitre fous les

haillons qui le couvroicnt , tournant fans

cede fes regards attendris vers Dantzick ;

enfin re^u dans les etats du roi de Prufle

avec tous les egards qu'on devoit a Ion

rang , a fes malheurs , & fur-tout a fa ver-

tu , il quitta bientot fon nouvel afyle pour
revenir en France. Enfin la paix fut iignee ;

on lailla a Stanijlas le titre & les honneurs
de roi de Pologne &c de grand due de Li-

thuahie : il abdiqua la couronne , Sc entra

en poiTeilion des duches de Lorraine &c

de Bar, qui devoient apres fa mort etre

reunis a la couronne de France. Il fe forma

depuis un parti en Pologne pour le repla-
cer Iur le trone , mais il fe hata de dif-

/5per cette fadion par une lettre ou il fait

cclater &: le patriotifme le plus pur &
le pius heroique i il ne
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s'occupa plus que du bonhcur de fes ncm-
veaux lujets, & ne fe permit d'autre de-
lafiemenc que 1'etude ; des hopitpux fondcs,
des eglifes baties , des manufactures etablies,
la vilfe de Nancy ornee , celle de Saint-

Diez ruinee par un incendie & reconftruite

par fes foins ; les etablilTemens les plus fages

pour 1'education de la jeuncfle , font au-

tr.nt de monument de fa bienfaifancc & de
Ton gout pour les arts : enfin , il fclicita !e

comte Poniatowski fur Ton avenement au
trone 1'an 1763 ; cette demarche fut libre,
8c fast plus cThonneur & la memoire de

Stanijlas qu'une pardlle lettre diclee par
Charles Xil ne fait de tort a celle de Fre-

deric-Augufte. II fit plus , il engagea les

cours de France & de Vienne a reconnoitre
le nouteau roi. Il favoit que fa nation avoit

fait un choix eclaire , & que le merite de
ce prince avoit feul brigue les fuffrages.
La mort de Ton epoufe &c celle de mon-
feigneur le dauphin jeterent uneamertumc

profondefur fesdernieresannees. Perfecute

long-temps , frappe dans ce qu'il avoit de

plus cher , il fit des heureux dc ne le fut

pas lui-meme. Enfin il tomba dans le feu ,

mourut le 23. Fevrier 1766, au milieu

des douleurs les plus cuiiantes. Il les fouf-

frit avec cette force qui vient du courage
dc qui dent plus au moral qu'au phyiique j

la reine lui ayant recommande de fe munir
centre le froid , "vous auriez du plutct,
lui dit-il , me recommandcr de me munir
contre le chaud. Stanijlas avoit Tefpric

jufte, le jugementfain, les rcparties vives,
le cceur droit & feniible ; il aimoit les arts

& les cultivoit : fa piece n'avoit rien d'apre
& de farouche. Clement fans ostentation

il pardonnoit fans effort , dc ne s'en faifoir

pas un merite } Ton ame naturellement

belle n'avoit pas befoin de 1'ecole du mal-

heur pour s'epurer^ mais fes difgraces le

rendoient plus intereflant ; il paiioit notre

langue avec purete & meme avec elegance :

fes ecrirs en font une preuve ; ceux fur-

tout ou il raconte fes malheurs portent un
caradtere de verite qui les fera furvivre long-

temps a leur auteur. ( M. DE SACY. )

STANTE , adj. ( Peint.) terme dont
on fe fert quclquefois en peinture , au lieu

dc peinc : un tableau ftante, eft done uii

ouvrage ou Ton decouvre la peine , la

gene a
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ge'ne, le travail qu'il a coute a Tartifte. Ce
defaut de facilite lie laiife jouir qu'impar-
faitement du plaifir que les beautes d'un

morceau de peinture peuvent d'ailleurs

offrir an fpe&ateur. C'eft fur-tout dans

les arts d'agrement , que le talent doit s'an-

noncer fous un dehors libre & aife. II

faut qu'un tableau foit fini, mais fans qu'on
juge qu'il ait beaucoup fatigue le peintre ,

en un mot , fans paroitre Jlante. ( D. J. )

STANTZ , ( Gevg. mod. ) grosbourg de
Suifle , au canton d'Underwald , a une
liene au deflus du lac des quatre cantons.

Ce bourg etoit autrcfois la crpitale de tout

le canton ; il ne 1'eft plus que de la vallee

inferieure , depuis le partage de religion ,

mais il eft toujours considerable. CD. J.)
STAPHILEE , NEZ COUPE on FAUX-

FISTACHIER, ( Jard. Sot.) CX\\3.tmftaphi-
laa ^fiaphilodtndron 3 en anglois bladdernut }

en allemand piriptrnus-leinbaum.

Caraclere generique.

Un calice colore long : cylindrique ,

clecoupe -en cinq par les bords , porte , ou

plutot renferme cinq pe"tales oblongs &
droits qui paroillent ertre les echancrures

du calice dont les pointes les depaflent. L'on
trouve au fond un ne&arium concave for-

me comme une cruche qui fupporte cinq
etamines ou ftiles droits termines par des

fommets fimples , 8c un gros embryon di-

vife en trois qui fupporte autant de ftiles

couronnes de ftigmats obtus. L'embryon
ie change en une veflie ^. deux ou trois

angles ronds , remplie d'air , partagee , fui-

vant les efpeces , en deux ou trois loges ,

& feparee par un placenta auquel doivent
etre attaches quatre noyaux comme coupes
par leur bafe , dont un avorte ordinaire-

ment. La veflie fe termine par autant de

petites cornes divergcntes qu'il s'y trouve
de loges.

Efpeces.

i. Staphilee a feuilles ailees.

Staphiltxa joins plnnatis. Hart. Cliff".

Bladdernm with winged leaves,

i. Staphilee a feuilles ternces pendantes a

petioles plus courts.

Stuphiiaea. folits tzrnatis pendentibus , pc-
'Tomc XXXI,
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tiolis brevioribus , floribus mlnimis. Horff

Colonib.

Virg
;nian bladdcrnut.

3 . Staphilee. a feuilles ternees plus droi-

tes , a plus longs petioles & a petites fleurs.

Nez coupe de Penlilvanie.

Staph'dcea foliis ternaris ereclioribus , pc-
tiolis longioribus , floribus minimis Hort.

Colomb.

Penfilvaninn bladdernut.

Cette troifieme efpece ne fe rrouve ni

dans M. Duhamel ni dans Miller i ce der-

nier auteur avoit tranfcric dans ia premiere
edition trois autres efpeces de ftaphilee ;

mais il s'eft trouve que Tune appartenoit
au genre royena , & 1'autre etoit le pte-
lea. A Tegard de la troilieme , je ne fais

a quel genre elle appartient. C'eft un ar-

bre de ierre chaude , puifqu'il eft natu-

rel de Campeche.
L'efpece n. 2. croit d'elle-meme dans

quelques forets de 1'Europe occidentale : elle

forme un arbre du quatrieme ordre qut
s'eleve a environ vingt pies dans les bonnes
terres lur un tronc droit : uni. Plufieurs

jardiniers le cultivent fous le nom de co-

cotter. Il eft aflez comiu pour n'avoir pa*
befoin de delcription. Il potte au mois de
mai des grapes pendantes de fleurs blan-

cheatres qui ne font pas d'un grand effet ,

& ne peuvent etre admiles dans les bof-

quets printaniers qu'en faveur de la variete.

Ses veilies n'ont que deux loges feparees

par une paroi qui ne fe rompt pas par le

milieu.

La feconde efpece par/ient a-peu-pres
a la meme hauteur que la premiere , le

verd des feuilles en eft plus gracieux , les

fleurs font plus grandes & d'un bianc plus

pur , ainb elle doit etre preferee pour 1'or-

nement. Sa veiTle eft feparee en trois lo-

ges , dont les cotes interieurs , en fe joi-

gnant au milieu , forment les parois de

teparation ou font attachees les am;nides.

Le n. 3. paroit ne devoir former qu'un
buiflbn de moyenne taille ; envain veut-

on le contraindre a ne conferver qu^une
feule tige nue ; fon inclination le porte a

poulTer de fon pie nombre de branches

qui le font buiflbnner. D'ailleurs fa tige
eft plus foible , fes tranches plus greles que
celics des autres efpeces. Aux caraderes

Tttt
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dirtindirs exprimes dans fa phrafe, nous

ajouterons que la foliole terminale eft plus

eloignee dcs lobes hteraux que celies des

autres , que fon ecorce eft pkis ftriee , &:

que fa fleur eft legerement teinte de rou-

ge >
il fieurit dans la meme faifon.

On muldplie ordinairement les ftaphitfes

par les rejets qu'ils pouflentaHez abondam-
ment de leurs pies : les plus forts fe pbn-
tent rout de fuite a demeure dans les mail; is.

Ceux qu'on reut elever en arbres fe met-

tent en pcpiniere en o&obre a une diftan-

ce convenable les uns des autres. CJ

eft

auffi dans cette (aifon qu'on le reproduit

par ies boutures. Il raut choiiir un bour-

geon de 1'annee , pourvu d'un peu de bois

de Tannee precedents. Les arbres qui
en proviendront , ftront preferabies a ceux

formes des furgeons , ils feroiir rnoins in-

clines a buiflbnner clu pie j mais [csjbphi-
lees eleves de graines , font fuivant la loi

generate, enccie plus d raits, plus vites &
mifcux venans

'>
il faut iemcr la graine des

qu'elie eft mure; li on la loigne conve-

nablement , & que le temps loit favorable ,

fclie levera pour la plus grande parcie le

printemps fuivant ; loriqu'on attend cette

faifon pour la couHer a la t.-rre ; elle ne

paroit jainais qti'un an aprcs. Les deux

faphUecs a
J

Amt:rique (e greffenr tres-bien

en ecuiTon (ur le n. i . C'eft par ce moyen
que nous l?s avons d'abord rnultipiies. Les

religieu'es font dts chapelets avec le's noyaux
du fiaphilec. Les cnms les mangent, on
retire par expreilion de leurs amandes une
huile qui p^ile pour refolutive. Je ne fais

pourquoi M. Dahamel dit qu'elles niu-

riiicnt m^i dans nos provinces froides. Elles

icquierent dans nos jardms une parfaite

maturite , & aucun de ces arbres n'eft ori-

ginaire des pays chauds. Le n. z. fe trou-

ve dans les bois en Angleterre , & je crois

en avoir rencontre dans l.s forets de la

Voge. ( M. le Huron DE TSCHOUDI.
STAPHISAIGRE , f. f. ( Hijl. not. Bo

tan. ) cette plante eft 1'efpece de delphi-
nium nomm<fe dclph,nium plantani folio ,

jtapkifagria dictum, I. R. H. 42.8. Sa racine

eft longue , iigneufe , annuclle : eile pouilc
une tigea la hauteur d'environ deux pies,
droitc , ronde, rameuie \ fes fcuilles font,

3 larges , decoupecs
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en plufierus parties , vertes > velues , rcf-

femblantes a celies du plitane ou de la

vigne , attachces i\ des queues longues. Ses
fleurs naiflent au fommct de la tig- & des
ramcaux, & dans les aiflelles des huilies;

uperieure s'alonge poft-jj

rement , & recoit dans fon eperon i'epcron
d'une autre fcuille. Quand la fltur eft pal-
fee , il lui fuccede un fruit comoofe de
trois ou quatre comes ou games veiv'l-

tres , qui s'ouvrent en dedans , felon leur

longueur , &c qui renferment pJuiicurs fe-

mences grodes comme de petius pois , de

figure triangulaire , ridees , jointes ^troite-

menteniemble, noiritres en ticbors , blan-

cheatres ou jaunatres en dedans , d'un gout
acre , bruhnt , amer , fort defrgreable.,

Cette plante croit aux licux {ombres dans
les pays chauds , comme en Italic , en
Provence : en languedoc , d'ou la graine
nous eft appends ieche j elle ficurit en etc ,

&: fa femence muric en automne ; on s'en

fert exterkuremcnt pour tuer les poux ,

& quelquefois pour confumer ks chairs

des ulceres. ( D. J.)
STAPHYL1N , en anatomis , nom d'un

muf.le de la luette qui vient de la pointe
commune du rcbord pofterieur d;s os du
palais, 8c vient en fe portant le long de
la partie moyenne ds h cloifon du paiuis,
environner la luerce.

STAPHYLODENDRON , (. m. ( Hift.
nat.^JSot.} gtnre de plante qui fe car.;c-

tenie ainfi j fon calice eft d'une feule pitce,

decoupce en cinq quartiers. Sa fleur eft

pentapetale , droite , en cloche , a chiq
etamines au milieu. L'ovaire au fond du
calice eft garni de deux tuyaux , & devient
un fruit membraneux , divife endeux loges
dont ies iemences font i coquesligneuies.

Les Eotaniftcs comptent quatre efpeces
de ce genre de plante , dont la plus com-
mune eft le /icphylod.ndron de Toufnefbrt ,

/. R. H. 616 pjftachia filv^ris , C. B. P.

402. Nuxvcficaria. Park. Theat. l^ij.
C'eft un arbriileau dont le bois eft rempli

de moele blanche ; fes feuilles reffemblent

a c- lies du fureau , elles font feulement plus

pctites , dc dentelees tn leurs boris ; fes

oni' attachees pax grapes a des pedi-
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cules longs &: menus ; chacune d'elles eft

formee de cinq pet-iles blancs , difpofes en

rond, Sc ictitenus iur un calicc d'une feule

piece , decoupe en cinq parties : lorfqu
cette fleur eft tombee, il paroit en fa phc
un fruit membraneux ou une e'pece de
veiTie verdarre , divifee en deux loges , dans

lefquelles fe trouvent quelqucs (emences

couvertes d'une ecerce ligneuie, roug^a-
tre , facile a carter ; leur fubftance eft verda-

tre, d'un gout fade dc doucereux. Cer nr-

brift ;au croit dans les bois , dans les haies

& dans les bullions des pays chauds. Son
nom eft compoie de <rTKq>v>.tj, raifins , &
JV<fy>r , arbre , comme qui diroit arbre de

raifin , parce que fon fruit eft difpofe en

grapes ; il peut fournir de Fhuile par ex-

preilion. ( D.f.}
STAPHYLOME ou CHUTE DE L'U-

VEE, f. m. ( Chirwg. ) maladie de 1'oeil,

formee par la membrane uvee qui pafle au-

travers de la cornee ouverte , par une plaie
ou un ulcere, voy^UvEE 6> CORNEE. Ce
mot vient du grec VTKQV^ , wire, grain
de raifin, a raifon de la couleur noire de la

membrane qui fait faillie.

Le ftaphylomc diftere , fuiv?nt le volume
de la tumeur: lorfqu'elle eft confiderable,
elle occaiione bcaucoup de dirrormite a

1'ceil , &: de douleur au mahde , par Fimi-

t?.tion que caufe la rencontre des cils &: le

mouvement des paupieres. Cette efpece de

tumeur detruit entieremcnt la vue : on ne

peut guerir les malades , qu'en liant la tu-

meur ii la bafe eft etrohe , ou en Pouvrant

li la bafe eft large ; dans FUR &: i'autre cas ,

L'ceil fe vuide des Finftant parTincifion , ou

apres la chute de la ligature, &lemalade

perd 1'organe affe6te. Si 1'ouverture ou Ful-

cere de la cornee eft petite , la tumeur de

Tuvee eft appellee myocsphalon , tete de
mouche , par ra.pport a (a relfemblance a

la tetc de cet infe6te. J
J

en ai gueri plufieurs
de cette nature , en fliifant fouftler fur k tu-

meur deux ou trois fois par jour un collyre

fee, avec la tuthie & le fucre candi en

poudre. S'il y a inflammation a la conjone-

rive , on a egard a cet accident. y~oyc^
OPHTHALMIE.

Le ftaphylomc eft une efpece d'hernie de
I'uvee ; on pourroit eflayer de le guerir ,

pourvu qu'il ne foit point d'uu volume
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trop conficlerable , en le coniprimant ie-

gerement par des comprefles & un bandage

appliques fur la paupiere , a Fendroit qui

repond a In tumeur ; ou, comme le pro-

pofe M. de la Riye dans fes remarques fur

ies operations de Dionis , par une petite
lame de corne fort mince & concave , qui
itant mile entre Foeil& la paupiere, entou-

reroitexaCtement &c immediatemenc le glo-
be de I'ceil. Ce moyen , dit cet auteur,

pourroit faire rentrer peu-a-peu la partie

de I'uvee qui forme le ftaphylomc. ( Y)

STARACHINO , ( Geogr; mod. ) petite

ville , ou plutot bourg de la Turquie euro-

peenne , dans la rrmcedoine , a 4 iieues de

Voftanza , proche de la rive gauche da
Vardari. Qutlques-uns pretendent que c'eft

1'ancienne Stobi , qui devint colonie ro-

maine. ( D.7.)
STARAIA-RUSSA ou STARO-

RU S S A , ( Geogr. mod. ) ville de Fempire
RulTien , dans le duche de Novogorod , fur

le lac Ilmen ,
a Fendroit ou la riviere Lovac

le jette dans ce lac. (D. J.)

STARGARD , ( Geog. mod. ) II y a trois

petite? villes de ce nom en Allemigne. La

premiere eft la capitalc de la Pomcranie

ultcrieure, fur la riviere d'lhne, a y Iieues

au levant de Stetin : elle appartient aujour-
d'hui au roi de Prude , & eft fortdepeuplee.
La feconde Stargard , eft une viile duroyau-
me de PrufTe , fur la riviere ds Fers , a fepc
randes Iieues de Dantzick. La rroiiieme eft

au duche de Mecklenbourg. vers les con fins

de FUckermark , au midi de la petite ville

de Brandebourg. ( D. J.)
STARIE , f. f. terme de commerce dc mcr ,

uute particulierement dans le levant.

Les Hollandois nommentfiiri
's le temps

que ceux qui commandent les efcortes que
Famiraute de Hollande accorde auxconyois

qui vont au levant , reftent a Smyrne , au-

dcla de celui qui leur eft permis par leur

commiilion.
Au retour des convois , les commindans

des efcortes font tenus de remettre un jour-

nal de leur voyage entre les mains du pro-

cureur-general deFamiraute; s'iln'approuve-

pas les ftaries faites extraordinairement , il

en rejette la depenfe fur le compte des com-
mandans. F'oye^ AMIRAUTE. Diet.

rnerce.

Tttt a
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STARO, f. m. (Comm.) mefure d'lta-

lie , feche & liquide. Comme mefure de

liquides , elle eft a Florence de trois barils ,

& le baril de vingt fiafques. On fe fert auffi

du ftaro dans la Calabre & dans la Pouille.

Dans ces deux provinces du royaume de

Naples , il faut dix ftari pour la falme ,

trente-deux pignatolipour \tftaro. C'eftaufli

le boilTeau dont on fe fert en plufieurs villes

d'ltalie pour mefurer les grains , particulie-

rement a Venile a a Livourne & a Luques.
Le ftaro ou ftara de Livourne pefe ordinai-

rement 54 Hvres : in ftari fept huitiemes

font le laft d
3

Amfterdam. Les grains fe me-
furent auffi a Luques au ftaro , dont les 119
font un laft d'Amfterdam : le ftaro de Venife

pefe 118 livres gros poids '-, chaquey?a/'o
contient quatre quartes 5 35 ftari un cin-

quieme , ou 140 quartes quatre cinquiemes
font le laft d'Amfterdam. Savary. ( D.J.)
STAROSTE, f. m. ( Hi/I. mod. ) en Po-

logne on donne ce nom a des gouverneurs
tie villes Sc de chateaux ; ils font nommes
par le roi pour veiller lur fes revenus , &
pour rendre la juftice en fon nom : on ap-

pelle ftaroftie le diftrict fous leur jurifdic-

tion : cependant il y a desjtarcftes qui n'ont

point de jurifdicliion > alors ils ne doivent
ctre regardes que comme des chatelains

STAROSTIE , f. f. ( Hift. de Pohgne. )

On appelle flaroflie.
en Pologne , des terres

que les rois de Pologne diftribuent comme
bon leur femble , pourvu que ce foit a des

Polonois. Autrefois elles faifoient ledomaine
de ces princes , & c'eft pour cela qu'on les

nomme bicns royaux. Sigifmond-Augufte
ceda volontairement ce domaine aux gen-
tilshommes, pour leur aider a foutenirleurs

depenfes militaires. Il fe referva feulement ,

pour lui &c pour fes fuccefifeurs , le droit

de nommer a ces feigneuries 3 & que le tre-

fbr de la republiquc jouiroit du revenu pen-
dant la vacance , jufqu'a la nomination d/un

jlarofte , comme les rois de France ont droit

de jouir des eveches & autres be'nefices de
kur nomination par economat. Outre cela ,

il chargea \esfiarofties d'un impot appelle

quarta (kwarta), parce qull eft la qua-
tr.cme partie du revenu de la terre : ce qui
fait avec ce qu'on leve fur les biens d'e-

glife, le fonds pour 1'entretien desarfenaux,
de Tarcilleiie &; de la cavalerie polonoife.
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II y a deux fortes de ftarofties, les unesr

fimples , les autres a jurifdidion. Ces der-
nieres font un tribunal appelle grod? 3 avee
un juge & un rebellion ige , on s'emegif-
trent tous les a6tes pafies dans le reflbrt

de \aftaroftie, les proteftations , lescontrats
& autres : comme elles ont auiii le privilege
de pouvoir juger a mort , les remmes ne

podedent jamais de ces fortes dzjl-irofiies,
ni aucun jeune homme avant fa majorite.
CD. J.)
STASE , f. f. (Gram. & Mfd. ) repos

des humeurs dansquelques parties du corps,
ou elles ne devroient point s'arreter. La ftag-
nation fuppofe encore un peu de mouve-
ment \ il n

J

y en a plus dans laftafe.

STAS1MON, ( Mujij. des anc. ) nom
que donnoient les Grecs a Tair ou canti-

que que chantoit un choeur apres les facri-

nces : les perfonnes qui compofoient ce

chceur fe tenoient tranquilles devant 1'autel.

(F. D. C.)
STATA MATER , ( Mythol. ) la mere.

Stata , divinite qu'on. honoroit a Rome dans
le marche public , en allumant de grands
feux en fon honneur ; c'etoit la divinite pro-
tedrice de Rome qu'on veneroit ainfi.

CD. J.)

^
STATANUM VINUM , ( Literature. )

Strabon , lh>. V. pag. 2.43. vante une forte

de vin ainfi nomme du lieu ou on le re-

cueilloit. Ce lieu devoit etre dans le Latium
on dans la Campanie. Pline , /. XIV. c. vj.

qui connoit ce vin , dit qu'il croiflbit an

voifinage de Falerne , &: peut-etre aux en-
virons des marais Statines, qui pouvoient
lui donner leur nom. Athenee ; /. J. c. xxj.
fait auffi mention de ce vin. ( D. J.)

STATEN-EYLAND, ( Gtogr. mod.).
c'eft-a-dire ilcs des Etats , parce qu'elles ont
etc decouvertes par les fujets des Etats-ge-
neraux. Ce font trois iles de la mer Gla-
dale , eloignees les unes des autres ,. mais

qui appartienent a-prefent c\la RuiTie : la dif-

ficulte eft de les rendre liabitables, (D J.)

STATER, ( Mon. des Hebreux.) rrarnf ,.

piece de monnoie qui valoit un iicle , OIL

quatre drachmes. Les receveurs du temple
ayant demande a faint Pierre , fi leur maitre.

ne payoit pas le didrackme ( j'ai vu pluficurs
anciennes editions du Nouveau-Teftamenc
en fr.anc.pis ou il y a les dix drachmes , les.
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tradu&eurs ayant ignore que didrachme /roit

deux drachmes 3 &c non dix.) Jefus-Chrift

voulant fatisfaire a cet impot , envoya.Pierre

pecker dans le lac de Tiberiade , & 1'apotre

y prit a la ligne un poiflon qui avoir dans

ion goiier un ftatcr. Cette piece de mon-
noie fervit a acquitter ce que Je(us-Chrift

& faint Pierre devoient pour le temple,
favoir un didrachme ou un demi-iicle cha-

cun par annee. Matt. xvij. 2.4. 2.7. ( D. J. )

STATERA , ( Litterature. ) k diffe-

rence etoit gnrnde .entre featera , firutina

& libra , chez les Remains. Libra etoit une

balance compofee comme les notres , de

deuxbailins, d'unneau, d'une languette ,

& chaife. Trutina etoit proprement la lan-

guette de la balance qui marque 1'egalite du

poids ) Sc fiatera etoit ce qu'eft parmi nous

la romaine : mais au lieu du crochet qui

porte le rardeau , il y avoit un baflin.

( D. J. )

STATERE , f. f. ( Antiq. rom. ) featera

balance romaine : voici la defcription qu'en
donne Vitruve , liv. X. c. viij. L'anfe qui
eft comme le centre du fleau , etant atta-

chee comme elle eft , proche de I'extremite

a kquclle le bailin eft pendu : plus le poids

*qui coule le long de 1'autre extremite du
fleau eft pouile en avant fur les points

qui y font marques : plus il aura la force

d'egaler une grande pefanteur , lelon que
le poids etant eloigne du centre , aura mis

le lleau en equilibre ; ainli le poids qui etoit

trop foible lorfqu'il etoit trop pres du cen-

tre , pent acquerir en un moment une grande
force , & clever en haut fans beaucoup de

peine un tres lourd fardeau. Dans cette an-

cienne balance , il y avoit un bailin au lieu

de crochet qu'on met maintenant au pezon ,

pour porter le fardeau. Voye^ BALANCE
ROMAINE. ( D. J.)
STATER E , f. m. ( Monnoie anc. de Grecc.)

monnoie d'or & d'argent que Ton fabri-

quc.en Grece. Les features d'or de Cyzique
^toient en particulier fort eftimes, a caufe

de la beaute de la fabrique i le type etoit ,

d'un cote 3 une tete de femme , & de Tautre

une tete de lion : ils etoient du poids de
deux drachmes , & valoient vingt

- huit

drachmes d'argent d
J

Athtnes. Lefeature d'or
d'Avhenes vaioit vingt drachmes, dans le

rappurc de Tor a Targent , qui etoit dans ce
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temps-la chez les Grecs de dix a un , c'eft-

a-dire qu'une drachme d'or vaioit dix drach-
mes d'argent. Le feature d'or de Cizique
valant vingt-huit drachmes d'Athenes 5 la

drachme de Cyzique devoit pefer une drach-
me attique , &: deux cinquiemes ou huit
oboles &: deux cinquiemes d'Athenes,

Ainii le ftatere de Cyzique , en 1'evaluant

par vingt-huit drachmes d'Athenes , vau-
droit de k monnoie qui a cours en France ,

environ vingt &: une livresj mais le rapport
de Tor a Targent etant aduellement en
France environ de quatorze a. un , le ftatere
d'or de Cyzique vaudroit environ vingt-
neuf livres de notre monnoie.
A 1'egard du feature d'argent , il pefoit

ordinairement quatre drachmes 5 ce qui re-
vient a-peu-pres a trois livres dc notre mon-
noie.- ( D. 7. )

STATEUR, (Mythol.) furnom de
Jupiter. Romulus voyant fes foldats plier
dans un combat contre les Samnites , pria-

Jupiter de rendre le courage aux Remains ,

& de les arreter dans leur fuite. Sa priere
it exaucee , & en memoire de cet evene-

ment , Romulus bath un temple a Jupiter
au pie du mont Palatin , fous le titre de
Stator , le dieu qui arrete. La ftatue qu'on
lui confacra repsefentoit Jupiter debout,
tenant la pique de la main droite , & la

foudre de la gauche. Ciceron met dans la

bouche d'un de fes interlocuteurs , que le

conful Flaminius marchant coiitre Annibal j

tomba tout d'un coup , lui & fon cheval,
devant k ftatue de Jupiter Stater , fans qu'il
en parut aucune caufe. Cet accident fut prls

par fes troupes pour un mauvais ausure,-
ou piutot pour un avis que le dieu lai don-
noit de s'arreter & de ne pas aller combat-
tre ; mais le coniul meprifa 1'avis , ou 1'au-

gure , & fuc battu a k journee de Trafime-
nes. ( D.J.).
STATHMOS, f. m. (Litterat.) Sr*^ fff

.

c'etoit une maifon royale ou publique qn'il

y avoit fur les routes en Afie, felon le rap-
port d'Herodote , dans laquelle on pouvoit
s'arretcr , autant qu'on le deilroit , &: y
prendre le repos dont on avoit befoin. O.i
fait qu'encore auiourd'hui les voyageurs:
trouvent par tout dans le Levant des mai-
foiis appellees caravenferai t qui fervent aiii

raeme ufage. ( D. f.}
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STATHOUDERoM STADHOUDUR,

f. m. (Hift. mod. ) c'eft ainli que Ton nom-
me , dans la republique des Provinces-Unies

des Pays - Bas , un prince a qui les etats

donncnt le commandement des troupes ,

& une grande part dans toutes les affaires

du gouvernement. Ce titre repond a celui

de lieutenant-general de that ; il ne confere

point les droits de la fouverainete , qui re-

/ide toujours dans ratTemblee des etats-ge-
ncraux , mais il jouit de prerogatives qui
lui donnent la plus grande influence dans la

republique.
Dans le temps de la nailTance de la repu-

blique des Provinces-Unies , elle avoit be-

foin d'un chef habile & propre a foutenir

ill liberte chancellante centre les efforts de

Philippe II. & de toute la monarchic efpa-

gnole. On jeta les yeux fur Guillaume I.

de NrfTui-Dillembourg , prince d'Orange ,

qui pofledoit de grands biens dans les pays

qui venoient de fe iouilraireau defpotifme
du roi d'Elpagne, & qui d'ailleurs etoit

deja. gouverneur des provinces de Hollande ,

de Zelande dc d'Utrecht. Ce prince , par
fon amour pour la liberte , & par fes ra-

lens , parut le pkis propre a afrermir 1'etat

qui vcnoit de fc former ; dans cette vue les

provinces de Hollande &: de Zelande lui

confierent , en 1576, la dignite de ftad-
houder , oil de lieutenant-general de fetat ;

rexemple de ces provinces ne tarda point a

etre (uivi par celles de Gueldre , d'Utrecht

& d'Overyflel. On attacha a cette dignite
le commandement des armces , tant par
t-rrre que par mer, avec le titre de capi-
taine -general & d'amiral ; le ftadhoudcr eut

le droit de difpofer de tousles emploismi-
litaires , celui de nommer les magiftrats ,

fur la nomination des villes , qui lui etoient

prefcntccs, en fin celui de faire grace aux

criminels. Outre cela il alliftoit aux alTem-

blees des erats , dans lefquelles on ne pre-
noit aucune reiolution que de fon confen-

tcment. Il prelidoit dms chaque province
a toutes les cours de juftice; il etoit charge
de 1'execution des decrets de la republique i

il etoit Tarbitre des differends qui furve-

noient entre les villes &: les provinces de la

republique. Tous les officiers etoient obliges
de lui preter ferment de fidelite, apres 1'a-

voir prete aux etats des provinces & au con-
fell d'etat.

S T K.

Gulllaumel. ayant ete allaiTine en if 84*
les memes provinces , en rtconnolhv.nce

des fervices eminens de ce prince , conre-

rerenc la dignite de Jladhouder au prince
Maurice Ion his, avec la meme autcrite <5c

les memes prerogatives. Frederic Henri ,

frere du prince Maurice , lui fucceda en

1615-; apres avoir fait refpe&e-r fa republique,
il mourut en 1647, &: Guilbume II Ion

his prit poiTeflion du ftadhouderat , done
on lui avoit nccorde la furvivance du temps
meme de Ton pere. It en jouit jufqu'a la

mort arrivee en 1650. Comme les vues

ambitieules de ce prince avoient donnede

1'ombrage aux provinces de la republique ,

elles prirent des mefures pour renfermer

I'autorite du jladkoudir dans des bornes plus
etroir.cs , &: meme la province de Holhnde
forma le detTein d'exclure Ton fils Guillaume
III depuis roi d'Angletcrre , de routes les

charges pofiede'es par fes ancerres. Cepen-
dant en 1671, la Hollande etonnee des pro-

gres de Louis XIV , nonobftant les efforts

de la faction rcpublicaine , declara le prince
Guillaume ftadhouder & capitaine- general
des forces de la republique , avec le meme
pouvoirdont avoient joui fespredeceffcurs.
Get exemple fut fuivi de quatre autres pro-
vinces. En consideration de ies fervices, les

etats de Hollande de'clarerent , en 1674,
la charge de ftadhoiider hereditaire , & accor-

derent qu'elle pafleroit aux heritiers males

de Guillaume III. De cette rmniere il fut

Jladhoudcr de cinq provinces , & il conferva

cette dignite , meme apres etre monte fur

le trone d
5

Angle terre. Ce prince exercoit en

Hollande un pouvoir (1 ablblu , qu'on di'oit

de lui , qu'il etoit roi dz Hollande. & flzd-
houdsr d'Angletcrrc. Il mourut fans cnfans

en 1701 , & declara pour fon legataireuni-
verfel le jeune prince de Nallau-Dietz , fon

parent , defcendu de Guillaume-Louis dc

Nallau-Dietz, coufin de Guillaume I fon-

dateur de la republique , qui etoit deja ftad-

houdtr hereditaire des provinces de Frife

&: de Groningue ; ce prince cut le mal-

heur de fe noyer en 1711 , en paflant un
bras de mer appelle le Moerdyck. Il n'avolt

point ete ftadhoudcr de toute la republique ,

mais (implement des deux provinces fuf-

dites. Son fils poflhume , Guillaume-Char-

les-Hcnri Frifon , prince de N
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fucceda a Ton pere dans fes biens & dan

le ftadhouderat des provinces dc Frife &
de Groningue ; en 17a la province d
Gueldre le nomma aufli Ton ftadhouder
mais les quatre autres provinces , dans lef

quelles le parti republicain dominoit , IK

voulurent jamais lui accorder cette dignite

Enfin, en 1747 , ces provinces forcees par 1<

peuple , & d'ailleurs errrayees des vic*oire

de la France, declarerent ce pr'mcejtadhouder
luiaccorderent uneautorite plusgrande qu'a
aucun d fes predecefleurs , declarerent le

ftadhouderat hereditaire dans fa farnille , &c

y appellerent meme les femmes au clefaut

des males, Ce prince a joui de la dignite
de

(liidhouder jutqu'a fa mort ; apres lui elle

eft pailee au prince Guillaume fon fils ,

ne en 1746 , qui la poflede aujourd'hui.
On donne aiuli dans les Pays-Bas le nom

de ftcdhoudtrs a des officiers municipaux ,

qui font dans de certains diftri&s les fbnc-

tions des iubdelegues des inreudans de pro-
vince en France. ( )

STATICE , fotKe,C. f. (K'ft. not. Sot.)

genre de plante dont les fleurs font reunies

en une forte de tete prefque fpherique ,

8c foutenues par un calice commun. Cette
tete tft formee par plufieurs fleurs, qui ont
la forme d'un cciilet , &: qui font compo-
iees de plufieurs petales ; ces petales iortent

d'un caiice particulier a chaque fleur, &:

fait en forme d'entonoir. Le piftil fort auili

du calice , & devient dans la fuite une fe-

mence oblorgue &. envcioppee par ie ca-

Kce ou par une capiuie. Tournerbrt, injt.

ret hzrb. Foye^ PLANTE.
Entre les neuf efpeces de ce genre de

planue , nousdecrirons la premiere de Tour-

nefort, jtatice vulgaris major , I.R.H.^^O,
on Tappelle en anglois the fez July fi'ow<.r.

Sa racine eft longue , allez groife , ronde ,

ligntufe , rougeatre , vivace , divifee enplu-
iieurs tetes. Elle pouflfe un grand nornbre
de feuilles longues & etroites comme celles

du gramen, de couleur de verd-de-mer.
II relcve d'entre ces tcuilles , plufieurs tiges
a la hauteur d'envirpn un pis, droiies,
fans na.'uds, creufes, prelque toutes nuesj
ellcs portent a leur lommet un bouquet
fpherique de petites fleurs a cinq petales ,

blanches., purpurines, difpofeesen ceillet.

daas un cdke forme en entoaoir 3 cc t-j:.-
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quet de fleurs eft encore ibutenu par un
calice general ecailleux. Lorfque les eurs
iont tombees , il fuccede a chacune d'elles

unefemence oblongue , pointuepar les Jc-ux

bouts, eiifrmee dans uiio capfulc qui a
fervi de calice a la fleur.

Cette plante croit aux lieux monrcgneux ,

un peu humides j elle fleurit en etc, &
comme les fkurs ne s'ouvrent pas routes
enfemble , mais les tjnes apres les r.uircs ,

elle refte fleurie jufqu'a la fin de 1'auteue.
On Teftime vulneraire , aftringenie , &c

convenable pour arrecer le fang dans la dif-

fenterie , & les regies crop abondartes
( D. J.J

^
STATION, f. f. (Gram.} lieu ou lo:i

s^arrete.

STATION , en Geometric., &c. eft unlicu

qu'on choifit pour faire une obfervation ,

prendre un angls ou autre chofe iem-
blable.

On ne peut mefurer une hauteur ou une
diftance inacceilible , qu'on ne faile deur
fictions dans deux endroits , dont la dif-

tance eft connue. Quand on fait des cartes

eometriques de provinces , &c. on fixe les

(iatioas fur pluheurs eminences du pays , 6c
de la on prend les angles aux differentes

villes , villages , &c.

Dans 1'arpentage ,
on mefure la dift.mce

qifil y a d'une Jtation a une autre ; & on
?rend i'angl^ que 1'endroit ou on fe trouvc,
brme avec la ftutio.i fuivante. Voyc^ AK-
PENTAGE. (E)
STATION , en Ajlronomie, eft la pofition

ou Tapparence d'une planete au meme point
du zodiaque plufieurs jours de fuite. Voyt^
''LANETE.

Comme la terre , d'ou nous apperce-
ons le mouvement des planetes , ell placee
lors du centre de leurs orbites , les pb-
ictes , vues de la terre , ont un cours

irregulier \ quelquefois on les voit alkr en

avant , c'eft-a-dire , d'occident en orient 3

c'eft ce qu'on appelle etrc dircchs ; quel-

quefois on les voit aller en arrierc , c'cit-

-dire, d'orient en Occident , c'eft/re qu'oai

ppelle etre retrogrades. Voy?{ DIRECT CJ?

ETROGRADE.
De plus , entre ces deux etats , il y en

un autre intermediaire , dans lequel les

netes ne paro-llciit allcf ni en
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ni en arriere , mais refter a la meme place

xians leur orbite : c'eft ce qu'on appelle leur

ftation ; c'eft cc qui arrive quand les lignes

fuivant lefquelles on voit une planete de

delfus la terre, placee en deux ditFerens

endroits de fon orbite, font paralleles en-

tr'elles ; car alors , les deux lieux ou on
voit la planete dans le ciel lent fenflble-

inent le meme a caufe de la petiteffe du

jayon de Terbe terreftre en comparaifon
-de la diftance des etoiles.

Soit un cercle SDG (fig. <% aftronomiq.)
dans lequel la terre eft (uppofee fe mou-
voir , dc B en D. Si pendant ce temps la

planete A decrit 1'arc CA , qui foit tel que
BA , DC foient paralleles , elle paroitra

repondre feniiblement au meme point du
ciel , & par confequent ftationnaire,

Dans le fccond volume de I'acadernic de

Petersburg , p. 8z. M. Mayer donne une
methode pour determiner les lieux de la

terre d'ou une planete vue dans un point
donne de fon orbite doit paroitre ftation-

naire j & M. Halley a donne une methode

pour trouver le temps d'une ftation. Voyc-^
les

inftitutions oftronomiijues de M. le Mon-
nier , p. 589. (O)

STATION , (Hydraul.) fe dit dans un
nivellement de 1'endroit ou fe pofe le ni-

veau , deforte qu'un coup de niveau eft

compris ent-e deuxfaitions. C'eft ainfi qu'on
connoit la pente d'une montagne. (K)

STATION , dans
I'h'Jloire de 1'Eglife , eft

un terme qui s'applique aux jeunes des qua-
trieme & iixieme jours de la femaine , c'eft-

a-dire , le mcrcrcdi &: le vendredi , que
beaucoup de perfonnes chez les anciens

obfervoient tres -
fcrupuleufement jufqu'a

trois heures aprcs midi. Voye^ FETE.

S. Pierre d'Alexandrie , dans fon epitre

canonique , can. 15 obferve qu'il etoit or-

donne conformement a 1'ancienne tradition,
de jeuner toutes les iemaines pendant -ces

deux jours ; le mcrcredi , en memoire du
conleil que les juifs tinrent pour mettre a

mort notre Sauveur; &c le vendredi a caufe

de la pidion. On a encore quelqu'e'gard a

cette tradition dans 1'Eglife d'Angleterre.

Voye^ ABSTINENCE.
Station fe dit aulli, dans 1'Eglife romaine,

d'une qjlife ou on pcut ailer gagner des
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indulgences dans de certains jours. Vo
INDULGENCE.
Ce fur iainr Gregoire qui fixa I

a Rome , c'eft-a-dire , les eglifes dans lef-

quelles on devoit faire 1'orHcc tous les jours
du careme , & les fetes folemnelles. Ces
Rations font marquees dans ion iacramen-

taire, telles qu'on les voit dans le millel

remain ; elles font appropriees principale-
ment aux eglifes patriarchates & titulaires.

Mais quoique cesyfor/ort-sfoient regimes, I'ar-

chidiacre ne manque point a chaque ftation ,

d'annoncer au peuple la flatten fuivante.

Station eft aulfi une cdremonie de 1'Eglife
romaine , dans laquells les pretres ou cha-

noines vont en proceffion hors du chccur

pour chanter une antienne devant le cru-

cifix, ou devant 1'image de la Vicrge. On
attribue cette ceremonie a faint Cyrille.

STATIONS, ( Hft. ccdejiajl.) ce terme
ne defignoit chez les Hebreux que le rang
de ceux qui aififtoient aux facrifices ; &C

chez les Remains , le lieu ou les avocats

fetenoient pour repondre aux confutations ;

mais dans 1'Eglife primitive , ce terme rue

ufite pour fignifier un jour que les chre-

tiens paffoient en prieres , : dans lequel
ils jeunoient jufqu'a 1'heure de none. Sui-
vant 1'ufage recent de 1'Eglife romaine , le

mot ftation denote les chapelles ou le clerge
&c le peuple vont en prolleilion , & s'arre-

tent pour y celebrer une partie de 1'ofricc*

divin. Enfin dans les derniers temps , les

papes & le; eveques ayant indique des eglifes

particulieres ou Ton eft oblige d'aller prier

pour gagner le jubile, 1'ufage a donne a

ces eglifes le nom deflation. Get ufige femble
venir des anciens Remains , qui, dans les

fetes extraordinaires de rejouiflances ou dc
deuil , avoient ordonne desfeat/ons du peu-
ple dans les principaux temples des dieux.

( D. J.)

STATIONNATRE, adj. en^Aftronomie ,

fe dit d'une planete qui paroit reder im-
mobile au meme point du zodiaque. Fyc
STATION.

Quoiqne les planeres aient quelquefois
un mouvement progreifif, & quelquefois
un mouvement retrograde ; il peut y avoir

quelque point dans lequel clles pareiflcnt
ires. Une planete paroitra ftation'

lorfque la ligne qui joint la terre Sc
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le centre de la planete , eft dirigce au m*-
me point du firmament , c'eft-a-dire, quand
cette ligne eft pendant queique temps pa-
rallele a elle-meme.

Saturne paroit fiationnaire. a la diftance

de 90 degres du loleil \ Jupiter a la diftance

de 52., &c Mars a une diftance beaucoup
plus grande.

Saturne e&ftationnaire huit jours , Jupiter

quatre , Mars deux, Venus un & dtmi , &
Mcrcure un demi ; cependant les temps de
ces difrerentes ftations ne font pas toujours

egaux , parce que les orbitcs de ces planeces
ne font pas des cercles qui aient le foleil

pour centre ; mais des ellipfes dont le foleil

cccupe le foyer, & dans lefquelles. les pla-
netes ne fe meuvent pas uniformement.
Chambers. (O)
STATIONNAIRE, ( Milice romaine.) ce

iiom s'eft donne dans le has Empire romain
a des foldats ou des ofHciers que Ton
mettoit en certains poftes , d'ou ils aver-

tiflbient les gcuverneurs &c les magiftrats
de ce qui fe pailoit. ( D. J.)
STATIONNAIRE , fievrc , (Medec.) epi-

thete qu'on donne a certaines fievres con-

tinues, qui dependent d'une difpoiition

particuliere des iaifons & des alimens , &
qui regnent plus conftamment & plus ge-
neral-: ment que les autres pendant une ou

j>luiieurs annees. Elles font oppofees aux

iievres intercurrentes. Sydenham a parfliite-

ment traite des unes &c des autres ; il faut

le lire &c le relire. On les appelle fb.tion-

naires , aftcndo , refter , demeurer. (D. J.)

STATIONNAIRE, ( Hift. ccclejiaft. ) e'pi-

thete qu'on a donne dans TEglile au diacre

qui etoit de femaine , pour chanter Tevan-

gile aux mefles que le pape ou Teveque du
diocefe venoit dire dans difterentes ftatiens.

(D. /. ;

STATIQUE, f. f.-(Ordre encydop. entend.

raifon , Phi/of, ou fcicnce , fcien.ce de la na-

ture , Matkematiq. Mathcm. mixtes , Mecha-

niq. Statlque. ) eft une partie de la mecha-

nique , qui a pour objet les loix de Teq ui-

libre des corps ou des puilfances qui agiflent
les unes fur les autres.

La me'chanique en general a pour objet
les loix de 1'equilibre & du mouvement
des corps , mais on donne plus parfaitement

.

le uom de mcchaniquc. a la partie qui traire
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du mouvement , & celui de ftatigu& a ia

partie qui traite de I'equilibre j ce nom vient

du latinyrare , s'arreter etre en repos , parcc

que Ferret de 1'equilibre eft de produire
le repos , quoiqu'il y ait dans le corps en

equilibre une tendance au mouvement.
La ftatique fe diviie en deux parties ,

1'une qui conferve le nom de ftatiquc , a

pour objet les loix de I'equilibre des folide*.

C'eft dans cettc partie qu'on traite fes dif-

fe'rentes machines fimples ou compofees ,

comme la poulie , le levier , le plan incli-

ne , &c. 1'autre partie , qu'on appelle Ay-
droftat:que , a pour objet les loix de i'equi-
libre des fluides.

L'ouvrage le plus etendu que nous ayoirs
fur Izftatigue, eft la nouvelie mtchaniquc dc

"

M. Varignon , imprimte a Paris en ijzy ,

en deux volumes /'/2-4. Des Tannee 1687
Tauteur avoit donne un ouvrage fur ce

meme fujet avec le titre de projet a une

nouvelle. mschamqac.
Dans ce premier ouvrage , qui a para

la meme annee que les pri.icipes de New-
ton , M. Varignon donne une methode ge-
nerale pour determiner Tequilibre fur toutes-

les machines, & cette methode eft pea
dirferente de cellequeM. Newton donne
dans le premier livre de fon ouvrage. Ellc

confifte a reduire par le principe de la com-

poiidon des forces, toutes les puiffances

qui agiflent fur une machine a une feule

puitfance , dont la direction doit pader par

queique point d'appui fixe & immobile iorf-

qu'il y a equilibre. Ainii dans la poiuie ,

par .exemple, il faut que la direction de
la puiflance qui refulte des deux puiiTances

appliquees a la pouiie , pniTe par le centre

fixe de la poulie : de meme dans le levier,

il faut que la p-uifiance qui refulte des deux

puiftances appliquees aux extremites du le-

vier , ait une direction qui pafle par le point

d'appui. L'auteur a erendu ce principe dans

fa nouvelle mechaniqu? , qui n'a ete impri-

,

mee qu'apres fa mort, &c il y a joint la

; maniere de determiner par le meme moyea
;

les loix de Tequilibre des fluides. (O)
STATIQUE , colours. ( Archit. ) efpece

de pilier rond ou a pans , pofe fur un fo-

cle , a hauteur d'appui , au milieu d'tiii

marchc : on pend a une potence de fer, une

balance ou romaine , pour pefer publiqwe-
"V v v v
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ment & a poids c'talonnes par la police , 1 un piedeftal ctcvant 1'eglife de Sainte Ma-
les vivres & denrees que le peuple achete , j rie-Majeure a Rome , : qui porte une
comme on le pratique en quelques villes

'

ftatue de la Sainte Vierge , de bronze dore.
du Languedoc. Le mot fatique vient de

' Cette colonne qui a ete tiree des mines du

temple de la paix , & dont le fut d
J

un feul

bloc de marbre blanc , a { pies 8 pouces da
fattra , balance. ( D. /. )

.STATIQUES , ftatici , ( Medec. ) font

une efpece d'epiler>tiques , ou de perfonnes

attaquees d'epileplie. VoytT^ IIPILEPSIE.

Les ftatiques different des cataleptiques
en ce que ces derniers n'ont auc un fenti-

ment des objets exterieurs ,- & ne fe rclfou-

viennent point de ce qui s'eft pafle dans le

temps du paroxifme : au lieu que \csfati-

gues font occupes pendant tout ce temps
cTidces fortes & vives , dont ils fe reffou-

viennent atlez bien apres que 1'acces eft

paffe. Voyci CATALFpriQUE & EPILEPSIE.

STATO DELLI PRESiDII , LO , ( Gfy.
mod. ) C

J

eft ainii qu'on appelle un petit
Canton d'ltalie , dans la Tofcane , fur la

cote de la mer , & qui eft la partie meri-
dioriale de I'e'tat de Sienne. Get etat com-

prend le mont Argentaro , les places d'Or-
bitello , de Talamone , de Pono-Hercole ,

& de Porro-San-Stcfano , avec leurs petits
terrkoires. ( D.J. )

a

diametre fur 49 & demi de hauteur , eft

d'ordre corinthien & cannele.

On peutaulli appelbr colonnes ftatuaires ,

les caryatides , perfiques , termes , & au-

tres figures humaines qui font 1'orfice des

colonnes 3 comme celles du gros pavilion
du Louvre*, que Vitruve nomme ttlomo-

nes &. atlantcs. Daviler. ( D. J. J

STATUE , f. f. r Sculpt. & Archif.

Decorat. ) figure de plein relief taiilee ou
fondue , qui imite dans la reprefentation
tous les etres de la nature. Mais ordinaire-

ment une fatue reprefente un dieu , un
homme , une fcmme ; & 1'on a coutume
d'embellir de fiatues les palais ou, les places

publiques. On diftingue ditFerentes eipeces
de Jlatms , dont nous ne donnerons ici

que de courtes definitions , renvoyant les

details au mot STATUES des Grecs 6* des

\ Romains.

STATONES
[, ( Geog. anc. ) peuples j

Statue allegorique. Statue qui reprcfe'nte
dltalie , dans la Tofcane , felon Pline , /. 1 quelque fymbole , comme les parties de la

III. c. v. Strabon , /. v. p. 2.2.6*, nomme \
terre , les faifons , les ages , leselemciis ,

leur ville Statonia , &: la place dans les ter-
j

les temperamens 3 lesheures dujour. Tel-

res. Du temps de Vifruve , /. //. r. ij. de
]
les font les dtuts modernes de marbre du

LaplJicin. Le territoire de cette ville e'toit

une prefce^ure , prxfcclura Statonienjis ; &
on s'accorde a dire que c'eft aujoujourd'hui
le duche de Caftro. Les vins de ce quartier ,

yina Statonienfia. , font vantes par Pline ,

pare de Verfailles.

Statue colvjfale. Statue qui cxcede le dou-
ble ou le triple du naturel , oufatue d'une

hauteur demefuree.
Statue curuk. On appelle ainfl lesfatites

f. XIV. c. vj. Seneque , dans fes qucftions
'|
qui font dans des chariots de courfe tires

naturelles , 7. ///. c. xxv. fait mention d'un
lac de ce territoire : il le nomme lacus Sta-

par deux , quatre ou iix chevaux , com-
me il y en avoit aux cirques , hypodro-

lonienjis , & il y met une ile flotante. C'eft mes , &c. ou dans les chars > comme on

prefentement le lac de Merino. ( D. J. ) I en voit a des arcs de triomphe fur quel-
STATUAIRE , f. m. ( Sculpt. ) fculp- ; ques m^dailles antiques,

teur qui fait des ftatues , mais le fatuaire \
Statue equeflre. Statue qui reprefente un

defigne Tart de faire des ftatues. Voye^ homme a cheval , comme celle de Marc-
SCULPTEUR , SCULPTURE , STATUE 6

\
Aurelle a Rome, d'Henri IV , dc Louis

STATUES des Grecs des Romains
j
XIII , Louis XIV a Pans, 6'c.

( D. J. ) Statue dc fonte. Statue de plufieurs mor-

Qaant a I'art ftatuaire pour la fonte ,
j
ceaux fepares & remonte's fur une armature

yoye^ BRONZE. ( D. J. )
j
de fer ou ftatue formee de grands morceaux

STAT-UAIRE , colonne , ( Archit. ) colon-
{
fondus d'un jet. Teile eft lafatue equeftre

ne qui porte une ftatue , comme la co- i ^rigee dans la place de Vendome , &: qu'on

ionne, que le Pape Paul V, a fa.ic elevejc fur i pent regarder comme un chef-d'ccuvre de
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fo iderie. Voye^ les details de cet art au
mot BRONZE.

Statue grecque. Ceft une ftatue nue &
antique. Les Grecs fe fervoient deces/?<z-
tues pour reprefenter leurs divinites , les

athletes des jeux olympiques & les heros j

celle-ci etoient appellees ftatues d'Achilla ;

^arcequ'il y en avoit quantite qui repre-
ientoient Achiile dans la plupart des villes

de Grece.

Statue
hydraulique. C'eft toute figure qui

fert d'ornement a quelque fontaine &
grotte , ou qui fait 1'office de jcu ou de
robinet par quelqu'une de fes parties , ou
par un attribut qu'elle tient. C'eft auili tout
animal qui fert au meme ufage, comme
les groupes des deux baflins "quarres du
haut parterre de VerfaUies.

Statue
iconique , eft toute ftatue qui a

la
jaiUe

& la resemblance de la perionne
qu'elle reprefente.

Statue pedeftre. Statue qui eft en pie ou
deoout. II y a a Paris deux ftatues de cette

efpece qui ont etc ekvees a la gloire de
Louis XIV , Tune dans la place des Vic-
toires , raite par Desjardins , Tautre dans
rhotel-de-ville par Coifevox.

Statue ptrfijue. Figure d'hom'me en pierre
ou en terme , qui fait Fofrice de colonnes
dans les batimens. On appelle ftatue carya-
tidc celle d'une ftmme qui fert au meme
ufage.

Statue romaine , eft une ftatue couverte
de quelque habillement.

Statue facree. On appelle ainfi une figure
qui reprefente Jefus-Chrift , la Vierge , ou
quelque fain; dont on decore les autels,
Tcxterieur ou 1'interieur des eglifes. (D. JJ ;

STATUES des Grecs & des Remains, ( An- \

tiq. grecq. & rornj quoique les Grecs &
les Remains aient eu des termes difFerens

pour prefenter a Tefprit 1'idee que nous
mettons au mot de ftatues., ils n'en ont
affede fpecialement aucun pour diftinguer
les ftatues des dieux & des demi-dieux ,

&: celles des hommes , des animaux Sc des
chofes inanimees. Les Grecs ont employe
en general les termes uxm? , d^f^ns .

*&*>fuir f iV^o-Tn'^ara , fifing , |>, comme
les Remains ceux deftatuce , imagines ,fimu-
lachra , fculptdia.
Comme rexplication de ces divers fyno-
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nymes feroit fort ennuyeufc , ii vaut mieur

remarquer que tous les peuples du monde
ont confacre de bonne heure les ftatues a
la religion.Les Egyptiens monrrerent 1'exem-

pie : ces peuples, die Diodore de Scicile,
f/V. /, frappes d'admiration en obfervant
e mouvement regulier du foleil &: de la

une , les regarderent comme les premieres'
divinites auxquelles ils fe croyoient rede-

vables de toute la douceur de leur vie. Ils

?adrent des temples a leur honneur, po-
erent a 1'entree de ces edifices {acres des

figures de fphinx, &: dans 1'interieur des

fratues de lions , a caufe de Tentree du fo-

leii- dans le figne du lion , au temps des
debordemens du Nil , principe de la fer-

tilite de leurs terres dans toute Tetendue
de Ton inondarion. Ofiris leur avoit enfeig'ne

1'agriculture ; ils 1'honorerent, apres fa mort,.
{bus la figure d'une genifle.
La promptitude des Ifraelites a clever le

{erpent d'airain , montre que cette nation

avoit appris en Egypte Tart de la ftatuaire.

Get art pafla promptemcnt chez les Grecs-

8c chez les Remains , qui chargerent leurs

temples de iuperbes ftatues , depuis celle

de Cybelle juiqu'a celle d'liis > apres qu'ils
eurent adopte le polytheifme.

11 feroit peut-etre a fouhaiter que les

payensn'euffent jamais fonge a faire entree

[es ftatues &: les images dans leur culte re-

ligieux , du moins le Chriftianifme epure
pouvoit s'en pafTcr. Le pcupie n'eft pas
capable de s'elever an delfus des fens ; met-
tant toujours I'accclloire a la place du prin-

cipal , il cherche & s'acquiter aifement : ict

la iuperftition le fubjugue , &c la la d^pra-
vation 1'entrame dans des exces criminels.

Elien , Hift. var. liv. IX. ; c. xxxix , rap-

porte qu'un jeune athenien deviut amou-
reux de la ftatue de la Bonne-Fortune qui
etoit dans le Prytannee. Les voeux frequens

qu'il lui prefentoit Techauferent a un tefc

point, qu 'apres avoir trouve des raifons

pour excufer dans Ton efprit la folie de fa

pa ilion , il vint a raflemblee des prytannes
& leur orfrit une grolTe fomme pour Tac-

quifition de la ftatue : onle refula i ilorna

la. ftatue avec toute la magnificence qui pou-
voit etre permife a un particulier, lui fie

un facrifice, &c fe donna la mort. Pline,

liv. XXXW; c. iv. Valere-Maxime,
Vyvy ?
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xj. Athtnes , /. VIII. Plurarque , In Gryllo ;

'

Clement d'Alexandrie , admonit. ad Gentiles \

Arnobe, //'/. advcrfus Gentiles , font rem-

plis d'exemples de ees rbiblefles humaines

pour les fiatucs de Venus qu'on voyoit a

Gnide & dans Tile de Chypre.

Quoiqu'il en foit , apres les dieux , 1'hon-

neur desftatucs fut communique aux demi-
dieux &: aux heros que leur valeur elevoit

au. deflus des autres , & qui par des fer-

vices eclatans s'etoient rcndus venerables a

Jeur fiecle.

Quelques-uns ont rec.u ces honneurs pen-
dant leur vie , & d'autres les ayant refu-

fcs, les ont merites aj>res leur mort par
tin motif de reconnoiffarice encore moins

equivoque. Tel -Hit Scipion , qui Rome
ne rendit cet eclatant temoignage de fon
eftime quequand it ne fut plus en etat de

s'y oppoier lui- meme. Etant cenfeur , il

avoit fiit abattre routes Icsfeatues que les

partieuliers s'etoient erigees dans la place

publique , a-moins qu'ils n'euflent etc au-

torifes a le faire par un decret du fenat ;

& Caton aima mieux que Ton demandat

p^ourquoi on ne lui en avoit point eleve, que
ii on pouvoit dcmander a quel titre on
lui avoit fait cet honneur-la.

Suetone dit qu'Augufte declara par un
edit que les flumes qu'il avoit fait elever

en 1'honneur des grands hommes de tou-

tes ies nations , ne Tavoient etc que pour
leur fervir d'exemple, de meme qu'aux

princes fes fuccefleurs , & afin que les ci-

toyens en defiraiTent de femblables. Mais
on fait alfez que la plupart de fes fuccef-

feurs en furenr plus redevables a la crainte

de leurs fujets qu'a leur propre merite ;

auffi fentant bien qu'il-s n'avoient rien de

ftmblable a efperer apres leur mort , ils fe

Mtoient de fe faire rendre par force ou

par coraplaifance un hommage qui neroit

du qu'a la vertu.

Lesftatues , comme les temples, faifoicnt

unc
r^artie

considerable des apotheofes dont
ilefrli fouvent parle dansles auteurs de 1'hif-

toire d'Augufte ; on y trouve un grand
Detail des ceremonies erfentielles qui fe

yratiquoient en ces occasions , & de tout

ce que la flarterie y ajouta pour plaire davan-

tage aux vivans dans des honneurs (i lege-

ftnjcnc decernes aux defunts.,Les Romains .1
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etoient (i fcrupuleux dans ces dedicaces cfe

temples ou de Jtatucs , tju'ils les auroienc

recommencees s'ils s'etoient appergus qu'urt
feul mot ou meme vine feule fyllabe y eii-t

etc omife ; & Pline obferve que le pontife
Metellus , qui etoit begue , fe prepara pen-
dant fix mois a prononcer le nom de la

deVfl'e Ops-opifcra , a laqucllc on devoic

dedier une ftatue.

Les legifl^teurs ont etc honores defra-
tues dans prefque tous les etnts ; quelques
hommes illuftres ont partage avec eux cet

honneur ; mais d'autres fe defiant de la re-

connoiflance & de Teftime publique, n'at-

tendirent pas qu'on le leur accordat , i's -

s'eleverent a eux-memes desftamcs a. leurs

frais ; & c'eft peut-etre a cette liberte que
Ton doit les reglemens qui defendircnt d'en

eriger fans Taveu des cenfeurs. Mais ces

ordonnances ne s'etendoient pas fur les/?o-
tues que les perfonnes de quelque confi-

deration faifoient pofer pour rornement de
leurs mailons de campagne , ou quelque-
fois a cote des leurs , ils en elevoientpour
des efclaves dont les iervices. leur avoient

etc agreables , ce qui n'etoit pas permis i

la ville du moins pour les efclaves.

Valere-Maxime dit qu'une ftatue de Se-

miramis la reprefentoit au m6me etat oa

elle fe frouvoit lorfquon vint dire que les

habitans de Babylonne s'etoient revokes ;

elle etoit fa toilette , n'ayant qu'un cote

de fes cheveux releves j & s'etant preftntee
en cet etat a fon peuple, il rentra auili'-

tot d.ins le devoir.

Cornelius Nepos, dans la vie de Cha-
brias , rapporte que les Atheniens qui hono-
roient d'unc ftatue les athletes vi&orieux
a quelque jeu que ce fut dans la Grece ,

Je firent reprefenter appuye fu-r un genou-,
couvert de fon bouclier , la lance en arret ,

parce que Chabrias avoit ordonne a fes fol-

dats de fe mettre dans cette attitude pour
recevoir 1'attaque des foldats d'Ageiilaus ,

qui furent deraits. Ces memes Athenicns-

eleverent a Beroic^ qui a vecu du ttmps
d'Alexandre , & non au temps de Mo'ile,

ainfi que I'etablic Eufebe-, une ftatue done

lalangus etoit doree, &c qui fut pofee dans

le lieu des exercices publics par eftime pour
fes ecrits , 6c pour fes obfervatious aftro*-

noiniques,.
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Pline dit que Lucius Minucius Auguri-

nus, qui j'oppofa aux defleins jimbitieux
de Melius , &: qui de Tetat de fenateur ou

il etoit ne , pafla a celui de Plebeien pour

pouvoir etre tribun du peuple , ayant re-

tabli Tabondance a Rome , fut honore d'une

ftatue a la porte Tregemina ; & Patin cite

la medaille qui le reprefente comme il Tecoit

dans cette ftatu? , tenant en fa main deux

epis , fymbole de Tabondance.

Les femmes meme qui avoient rendu

quelque fervice a la republiquc , furent

aflbciees a la prerogative d'avoir d&s ftatues.
On ordonna line ftatue equeftre a Clelia ,

cchappee des mains de Porfenna qui la gar-

doit en ctage. La veffole Suffeda cut par
tin decret du fenat , la permillion de choiiir

le lieu qui lui plairoit pour poier la. ftatue

qui lui rut decernee en rcconnoilTance de

quelques terres dont elle fit prefent i la

ville de Rome , Sc Denys d'Balicarnafle en

allegue quelques autres exemples.

Quand le fenat ordonnok une ftatue , il

chirgeoit les entrepreneurs des ouvrages

publics, de prendre au trelor deTetat de quoi
fournir a la depenfe qui convenoit. Il y
avait un terme fixe pour Texecution de

cet ordre , & des officiers prepoles pour y
tenir la main.

En accordant la permiflion ou le droit

d'elever des fiatues , le fenat en determi-

noit le lieu , avec un terrain de cinq pies
d'etendue autour de la bafe , afin que la

famille de ceux a qui il avoit fait cette

faveur cut plus de commodite pour aflifter

aux fpe&acles qui fc donnoient dans les

places publiques , avant qu'on cut bad les

amphitheatres & les cirques. La conceiion

du lieu etoit propordonnee a la dignitede
celui que Ton vouloit honorer , & a 1'ac-

tion qui lui procucoit Tavantage d'avoir

une ftatue par autorke publique.

Quelques-unes etoient placeei^ans des

temples ou dans les cirques ou* le fenat

s'aflembloit ; d'au tres dans la place de la

tribune aux harangues , dans ies lieux les

plus eminens de la ville , dans les carre-

Fours , d?ns les bains publics , fous les

portiques dcftines a la promenade , a Ten-

tree des aqueducs fur les ponts;.& avec

k temps , il s'en trouva un li grand nom-
bte ^ que c'etoit ua peupk de pierres ou
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de marbre : par-tout , dit Ciceron , on les

lonoroit en brulant de Tencens devant ces

reprelentations \ on y portoit des offrandes,
on y allumoit des cierges ; & comme 011

en pofoit felon les occurences , a Tocca-
(ion de quelque action iinguliere , dans
lieux moins frequentes , il y avoit des of-
ficiers charges du foin de les faire garder

'

v

ces officiers font appelles dans le droit ro"

ma.m,comites,curatores ftatuarum > S' tmdarii.
Les lieux deftines a la reprefentadon des

comedies &: des tragedies , etoient accor-
des pour clever des ftatues a ces fameux
adeurs qui faifoient les delices du peuple j.

les auteurs des belles pieces de theatre n'y
a.voient pas moins dc droit , mais le plus
iouvent on les pla<;oit dans les biblio-

theques , lur-tout depuis que Pollion en cut

ouvert de publique.
On ordonnoit qu-elquefois des fiatuef

pour faire pafler a la pofterite la puni-
tion de quelque trahifon ou de quelque
crime centre Tetat ; on les pofoit couchees

par terre & fans bafe , pour les tenir a b
portee des infuhes dont parle Juvenal.

Solin remarque , que Dedale fut le pre-
mier qui imagina de donner aux ftatues
Tattitude naturelle d'une perfonne qui mar-
che ; avant lui elles avoient les pies joints , &c
on les appelloit chcz les Ramains compernes.

Lesfeatucs ajftfles etoient cornmunemenc
employees pour reprefencer les dieux &:
les deerfes , comme un fymbole du repos
dont ils jouiflbient. On reprefentoit d&
meme les- premiers magiftrats pour expri-
mer la iituation tranquille de leur ame y
dans I'examen & la dilcuffion des affaires..

Quant a la matiere dont elles ecoient

compofees , il y a apparence que 1'areille

comme la plus maniable , Sc la plus fuf-

ceptible de formes arbitrages-, y fut d'a-

bord employee. Apres lui avoir donne la

figure ^qui convenoit au defleia , 1'ouvrier

la laiiloit durcir an foleil , ou la faifoit

f^cher au feu , pour la mettre en etat tie

refifter plus long
- temps aux injures de

Tair j peut-etre meme que I'incrufbtion de

quelqne mdtiere plus dure pour la prefer-
d'.ilteradon conduifit ceux qui in-ver

vencermt Tart de fondre les metaux , a ie-

fervirde Targille pour la comrjofidoa, dc*.

.moulev
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Le bois fut enfuite mis en oeuvre comm

plus traitable que la pierre ou les rrietaux

les Remains n'eurent pendant long-temp
dans leur temples que des dieux de boi:

groilierement failles , me'me apres que les

Iculpteurs eurent aflujetti la pierre & le

marbre. Lesfeatuss des dieux fe faifoient

fouvent par preference d'un certain bois ,

plutot que d'un aatre. Priape fut d'aborc

de bois de figuier pour le jardinier qui im-

ploroit fon aflitlance , contre ceux qui
voloient fts fruits ; le vigneron voulut que
fon Bacchus fut de bois de vigne ; & l

J

on

employoit celui d'olivier pour lesfeatues de

Minerve : Mercure f en fa qualite de dieu

dcs fciences , ne fe tailloit pas tout de bois ,

fur-tout pour etre joint a Minerve par les

hermathenes , 6V: a Hercule par les her-

meracles.

Herodote rapporte que les Epidauriens
rcduits a la derniere miiere par la fterilite

de leurs terres , envoyerent confulter To-

racle de Delphes , qui leur repondit , que
le remede a leurs maux etoit attache a Te-

reftion de deux ftatues a Thonneur des

deciles Damia & Auxefia , en les faifant

tailler d'olivier franc. Comme le feul ter-

ritoire d'Athenes nourrifloit de ces for-

tes d'arbres , ils envoyerent en demander ;

on leur en promit , lous la condition que
tous les ans a certains jours les Epidauriens

deputeroient quelques-uns de leurs ci-

toyens , pour faire a Athenes des facrifi-

ces a Minerve & a Erechthee. Apres quel-

.ques annees , cette fervitude deplut aux

Epidauriens , qui voulurent s
J

en afrranchir,
& on leur declara la guerre. Il paroit en
cxaminant le nom de ces deux divinites

peu connues , que ce n'etoit qu'un avcr-

tiflement de Toracle , pour engager les

Epidauriens a donner plus de foin qu'ils

n'en donnoient a la culture de leurs terres.

Paufanias fait mention de quelques/ta-
tuts de bois qui avoient le vifage , les mains I

Be les pies de marbre ; d'autres de bois dorc i

& peint , avec le vifage , les pies &: les
|

mains incruftes d'ivoire. Le meme hiftorien
'

dit que Theodore de Samos fut le premier

qui decouvrit 1'art de fondre le fer , $: que
Tifag>>ras fut le premier qui en fit ulage

pour fondre plufieurs ftatues ; mais ce me-
tal eft trop poreux , 6c par-la trop fufcep- .
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tlble de la rouille pour avoir etc long-temps
mis en ceuvre , fur-tout pour etre expole
en plein air ou dans des lieux humides. Le
cuivre qui devient bronze par fon alliage
avec I'erain ou le plomb, de douze jufqu'a

vingt-cinq livres par cent , a une connT-
tance bien plus fufible , &c fe trouve moins

fujet a 1'alteration.

L'or & 1'argent ont encore etc employe's
pour les Jtatues , il ne faut qu'ouvrir Pau--

lanias pour en trouver de frequens exem-
ples : mais Valere-Maxime obferve que ni
a Rome , ni en auctm endroit de 1'Italie,

on n'avoit vu de ftatuts d'or , avant quc
Glabrion en expofat une equcftre pour
Marcus-Acilius Glabrion Ton pere , dans le

temple de la piete , apres la deraite d'An-
tiochus le grand aux Thermopyles. Les

magiftrats d'Athenes , lors de leur inftal-

lation raifoient ferment qu'ils feroienc
exacts obfervateurs dcs loix , 8c qu'ils nq
recevroient aucuns prefens pour 1'admi-
niitration de la juftice, fous peine de faire

elever a leur depens une fiatuc d'or d'un cer-

tain poids ; 1'ivoire entroit encore clans la
:

abrique des fiatuts.

J'ignore s'il y avoit des fratues magiques
aites avec de la cire pour etre plus fuf-

ceptibles des malefic? s ; mais il eft certain

que le bois de buis cqmme le plus com-
pact , etoit employe dans les fecrets de la

nagie. Photius , dans 1'extrait des XXII
ivres des .hiftoires d'Olympiodore , fait

mention d'une ftatue elevee a Reggio , qui
avoit la vertu d'arreter les feux du monn
Etna , &c qui empechoit les Barbares de
eiair defoler les cotes.

Pline &: beaucoup d'hiftoriens out parle
[e la (iatuc artificielle de Memnon , qui
ctentiilbit tous les matins au lever du fo-

eil , & dont les debris , a ce que difent

uelques auteurs , rendoient au lever du
:>leil im fon femblable a celui des cordes
'un inmument lorfqu'elles viennent a fe

cafler.

Nealces de Cyzique rapporte , qu'aprcs
la mort de Meton , les habitans d'Acragas
s'ctant re'volte's , Empedocle appaidi la fe-

dition , confeilk a fes citoyens de prendre
le gouvernement republicain , & qu'ayant
fait de grandes liberalites au peuple , 8c

dote les filles 3 qui iute de bien ne trou-
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voient pas a fe marier , il avoit convert

de pourpre laftatue qu'on avoit fait drefler a

Ion honneur , &c y avoit fait rapporter une
cuiralTe doree dc d'autres ornemens , qui
furent pilles par les Romains.

Voila la premiere ftatue grecque qui ir-

rita leur cupidite , mais des qu'ils .furent

vainqueurs & maitres de la terre , ils em-
bellirent leur vilie des plus fameufes fta-
tues repandues dans le monde. Metrodore
de Scepfis dit que les Volociniens furent

attaques par les Romains > fans autre mo-
tif que celui de s'emparer de deux mille

ftatues qui fervoient a Tornement de ieur

ville. Mummius en enleva un grand nom-
bre de TAchaie, Lucullus,du Pont, An-
toine , d'Ephefe ; Neron, fit enlever toutes

celles qui etoient a Olympic j le feul Ca-
ton le contenta ds tranfporter de Cypre a

Rome la ftatue de Zenon r>ar confideration

pour le merite de ce philoibphe.
Il etoit ordinaire a Rome de mettre des

ftatues jufques fur les tombeaux. Feftus

Pompeius raconte qu'on trouvoit pres de la

porte romaine un lieu appelle ftatue Crn-

ciae , a caufe du grand nombre de ftatuss

qui y etoient fur les fepultures de la ramiile

Oncia ; mais les loix Atheniennes defen-

doisnt meme de pofer des ftatucs de Mer-
cure au defTus des colonnes fepulchrales ;

& Demetrius de Phalere & qui Foil avoit

eleve plus de trois cents ftatues , reduiiit la

haureur des colonnes ou des pyramides fe-

puchrales a trois coudees.

Lucien dans le dialogue intitule Philop-

fcudcs , ou le Credule , fait mention d'une

ftatue. qui avoit la vertu de guerir la fievre ,

^ dont les gcnoux etoient charges des mar-

ques de la reconnoifTance de ceux qui en

avoient obtenu quelque foulagement ; &
il raporte tout de fuite la punition d'un

malheureux qui avoit vole le petit rrefbr

de cette flatus. Mais le meme auteur fe mo-

que desftarues qu'on pretendoit qui fuoient,

qui fe remuoient , 8c qui rendoient des

oracles. Cependant les Romains portoient
un tel refpedt , une telle veneration aux

ftatucs de leurs princes , que la loi defen-

doit a un maitre de maltraiter fon elclave

qui s'etoit refugie aupres de la ftatue d'un

empcreur ; & du temps de Tibere , c'etoit

une efpcce de crime } que d'avoir ieulement .
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change de robe !devant une ftatue. I/em-

(

percur Claude fit oter celle d'Auguftc de
]
la place publique, ou Ton executoit les cou-

pables condarnnes , pour ne la point proia-
ner par un parcil fpethcle.

Paufanias obferve aufli que les Grecs

regardoient comme une affaire capitaie de
voler une ftatue , ou de i'oter de fa place.
11 nous a conferve la - deflus Phiftoire de
Theagene , fils de Themofthene , pretre
d'Hercule a Thafos. Dans ion enfcnce il

eroit d'une fi grande force , qu'a Tage de
neuf ans , revenant du lieu ou il alloit faire

fes exercices , il enleva , dit-on , une ftatue

d'airain ; il fur arrete , & on ne fit grace
a fon age , qu'a condition qu'il la replace-
roit 5 ce qu'il executa dans le moment. Il

remporta jufqu'a 1400 prix en differens

jeux de la Grece , fi nous en croyons le

texte grec du meme Paufanias ; car ie tra-

dudeur qui les a recluits a 400 , ne s'y eft

determine que par le motifd'une plus gnn-
de vraifiemblance. Un de fes concurrens

qui 1'avoit trop fouvent rencontre dans fon
chemin pendant qu'il vivoit , avoit pafle
de la jaloufie a une haine ii forte centre
lui , qu'il alloit toutes les nuits charger de

coups de fouet la flatus de ce vainqueur ;

& cette ftatue etant tombee fur celui qui
la traitoit fi indignement , Tecrafa. Ses en-
fans demanderent en juftice vengeance de
la mort de leur pere , fondes fur la loi de
Dracon qui condamnoit a 1'exil , les chofes
meme inanimees , qui avoient occnfione
la mort d'un homme j les Thafiens ordon-
nerent que la ftatue feroit precipitee dans
la mer ; mais ils en furent punis par la fti-

rilite de leurs terres. 11s envoyerent a Del-

phes i Toracle leur confeilla de rappeller les

exiles ; on oublia la ftatue de Theagene , &:

la (lerilite continua : nouvelle deputation ;

Toracle rappella le fouvenir de I'injure faite

a Theagene : des plongeurs tirerent hjiitue
de la mer ; on la retablit avec honneur.
Elle fut depuis en tres grande veneration ;

& on imploroit fon fecours en diitcrentes

maladies.

On profanok les fiztues en les renverfant

par terre , en les couvrant de boue , en ar-

rachant ou bifrant les infcriptions , comme
Pline le fait connoitr^d.i.ns le pane'gyrique
de Trajan i Suecone cxpvime avec bien dc
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la force ce fentiment du fenat lui-me'me a la

more de Domitien ; voici fes termes : Con-

tra fenatus adco latatus eft, ut repleta certatim

curia non temperaret , quin mortuum contumc-

liofijjimo atquc acerbijjimo acclamationum ge-
ncrs laceraret , fcalas etiam afferri , clypeof-

que , 6* imagines cjus coram dctrahi , & ibi-

dem folo cffligi jubcret , noviffim} eradendos

ubiquetitulosy
' abolendam ornnem memoriam

deccrneret.

Ces obfervations generates furies ftatues,

furfiront a la plupart des ledeurs ; mais les

curieux de/ireront encore des details parti- j

cullers qui leur facilitent rintelligence de ,

Pliue , de Paufanias , & des autres ecrivains

de la Grece & de Rome : tachons de les fer-

vir en quelque chofe.

La liberte de faire des fiatues , multiplia
les temples & les divinites : nous ne con-

noillbns les dieux par le vifage , dit Cice-

ron , que parce qu'il a plu aux peintres &
aux fculpteurs de nous les reprefenter ainfi :

tlcos ca facie novimus qua Ptclorcs & fculpto-

rcs valuerunt. Aufli Ariftophanc appelle les

iculpteurs Sion-cuss , j'aifeurs de dieux , &
Julius Pollux, la ftatuaire } lMjrvrwrf ^ la

fabrication des dieux.

La matiere de cet art ftatuaire, artis ftatua-

r;cc , comme Pline Tappclle , fut le metal de

routes efpeces ; car quoique Ic cuivre Ik le

bronze en fuflent la matiere la plus commu-
ne , cependant , les Egyptiens , &: d'autres

peujples , y employerent le fer , 1'or, &'
rargent. La prernierey?^rwe de bronze qu'on
vit a Rome, fut celle de la deefle Ceres j on
la fit des derniers provenans de la vente des

mcubles de Callius , qui fut tue par fon

propre pere , parce qu'il afpiroit a la royaute.
11 eft vrai que hftatue d'Hercule dediee

par Evandre , &: celle de Janus confacree

par Numa , etoient plus anciennes & de

meme metal ; mais la fonte en venoit de

dehors , ncc dubium in Hetruridfaclitatas , dit

Hine,/. XXXIV, c. vij.

Les premieres ftatuss d'argent qu'on vit a

Rome etoient d'Aiie; je parle de celles de
Pharnace &: de Mkhridate , rois de Pont,

que Pompee fit porter da;is fon triomphe j

il eft vrai que bientot apres on commence
d'en fondre a Rome , & dans les provinces
de 1'empire. Les preTnieres furent a 1'hon-

ncur d'Augufte , 6c on en fit un grand nom-
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bre. Dans la fuite , on fondir d*ux ftatu:e

d'argent en 1'honneur de Commode , dont
1'une pe'oit quihze cents livres , & dont
Tautre etoit accompagnee d'un taureau S>C

d'une vache d'or , a caufe que ce prince
affe&oit le titre de fondateur de Rome ,

& qu''il s'avifa d'appellrr cette villc; co!o~

niam commodianam. Domitien , au 'rapport
de Sue"tone , ordonna qu'on ne fit aucune

ftatue a fa reflemblance pour mettre au capi-
tole , fl elle n'etoit d'or ou d'argent , & d'u*

certain poids par lui defigne : ftatuas fibi in

capitofio non niji aureas & argenteas poni per-

mifit , ac ponderis ccrti. Il me femble par les

vers fuivans de Stace , que le poids dcsfra-.

tuts d'or fixe par Domitien , etoit de cent

livres.

Da capitolinis eeternum fedibus annum,

Quo niteantfacri csnteno pondcrc vultus

Toutefois les empereurs remains ne fu-

rent pas les premiers du monde qui eurent

desftatues d'or a leurs images; car Geor-

gias Leontin , qui vivoit long-temps avant

eux , & qui n'etoit qu'un fimple particu-
lier , fe fit reprefenter en une ftatue fo'ide

de pur or , qu'il dedia au temple d'Apollon
ia Delphes , vers la 70 olympiade : taut

etoient grandes les richefles que procuroit
alors le talent de la patole.. Ceft Pline , /.

XXXHI, c. iv , qui nous apprend, cette

particularite : hominum primus 6' aurcam fta-

tuarn & folidam Georgias Leontinus Delphi:
in tcmplo fibi pofuit , Ixx. circiter olym-
piadcc , tantus erat docendjs artis oratorios

quxjius.
Les fiatues ne differoient pas feulement

par la matiere ; elles differoient encore par
la forme &: par la grandeur. Pour ce qui

regarde la forme , il faut d'abord obferve*

que les unes etoient nues, & -les autres ve-

tues ; chez les Grecs, toutes les fiatues
etoient nues , a 1'exception de edits dc
Lucine , qu'on couvroit jufqu'aux pies ;

chez les Remains , elles etoient couvertes

d'un habit conforme au rang & au fexe.

Pline le dit en ces termes : Gracca res eft

nihil velarc. , at contra romana 6* militaria ,

thoracas nddere.

Les Grecs faifoient leurs fiatues toure*
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mtes, afin demieux reprefenter la nature,

& de mettre dans Kurs ouvrages la ref-

piraiion dc la vie. Audi Eiut-il convenir

qu'on appercoic dins les ftatues grecques
une legerete & une finclTe dans les drape-
ries , a travers defquclles le nud fe decou-

vre , une elegance, une delicateffe dans les

contours , une correction de deilin , une

majefte dans les attitudes ; qualites aux-

quelles les fculpteurs remains ne purent

jamais atteindre. Virgile le lavoit bien ,

quand il attribue la fcience de bien gou-
verner a fa nation , &: qu'il ne peut refufer

aux Grecs ^excellence de la fonte & de la

Sculpture : c'eft d'eux qu'il dit, Eneid. liv.

VI. v. 848.

alii fpirantia molliits ara.

Credo equidem , vivos ducent de marmore vultus,

Orabunt caufas melius , ccelique meatus

Defcribent radio , & furgentia jldera dicent.

Tu regere imperio populos , Romans ,
memento t

Parccre fubjectis 3 Sf debellare fuperbos.

" D'autres peuples plus induftrieux fe-

ront refpirer Tairain , & fauront animer le

tnarbre : ils auront des orateurs plus elo-

quens , & des aftronomes plus habiles 3 qui
lirontdans ks cieux , & mefureront le cours

des ecoiles. Pour toi , romain, fonge a fub-

juguer & a regir les nations ; c'eft a toi de
4aire la guerre & la paix , de pardonner aux

peuples foumis , & de dom>ter ceux qui
te refiftent : tels font les arts qui te font

referves .

Les Remains diftinguoient leurs ftatues

par les habillemens. Ils appelioient ftatute

paludatce celles des empereurs qui Etoient

revetues du paludamfntum , long manteau
de guerre ; telles etoient ksftctues de Jules-
Cefar placecs au capitole , & gravees en
taille-douce dans le recueil des ftatues , pu-
blic a Rome en 1584 par Laurentius Vac-
carius. Les ftatues thorocatce , etoient celles

des capitaines & des chevaliers avec leurs

cotte-cTarmes. Loricatce , etoient celles des
foldats. Mais, dit Pline , Caefar quidcm dic-

tator loricatam Jibi dicari in foro fuo pajfus
eft. Les trabiees , trabeatae , etoient celles

des fenateurs & des nugures. Togatae , celles

des rr.agiftrats en robes longues 5 tunicatce ,

Tome XXXI.

S'TA
T cclles da peuple avec une (Imple tunique ;

en fin , ftolatce ftatuce , etoient celles desr

femmes habillees de leurs ftoles ou longues
> robes.

I Mais on peut divifer commodement les

! Jtatues antiques en pedeftres , equeftres &
1 curules , c'eft-a-dire , a pie , a cheval &
|
en char. Entrons dans quelques details fur

cette decifion , parce qu'elle fournit quaii-
rite de faks curieux.

Les fiatucs equeftres font de ['invention

des Grecs , qui les appelloicnt cetetas , du
mot %\*vs , cheval de monturz ; & c'eft par
de telles ftatues qu'on reprefentoit en mar-
bre ou en bronze les vainqueurs aux quatrc

grands jeux de la Grece ; enfuite on les

ngura fur des chars tires a deux , a quatre
ou & fix chevaux de front , qu'on appel-
loit bigcs , quadrigce & fijuges ; c'eft ainfl

qu'en parle Pline , /. XXXW. c. v. Equef-
tres utiqul ftatuae romanam celebrationcm ha-

bent , orto fine dubio a Graecis exemplo , fed
illi cetetas tanturn dicabant in facris victores ;

poftea vero & qui bigis & quadrigis vicijjeniy

undl & nofiris ourrus in his , gut triumpha-
bant vcrum hoc & in his , non niji a. divo Au-

guftofejuges.
Les Jtatues pedeftres occupoient trois en-

droits remarquables a Rome. i. On les

mettoit dans des niches pratiquees dans

\ les entre-colonnes des batimens , ou bien
fur les chapiteaux defdites colonnes. C'eft

ainfl que M. Scaurus etala publiquement
trois mil\eftatues de bronze dans fon thea-

tre
; 8c c'eft amfi qu'Augufte decora deux

galeries de fon forum. Dans Tune , il pla^a
tous les rois latins , depuis Enee portant fon

pere fur fes epaules, jufqu'a Amulius ; dans

Pautre etoient les rois de Rome , depuis
Romulus jufqu'a Tarquin-le-Superbe , con-

jointement avec les generaux qui avoient

recule les frontieres de Tempire, tous re-

vetus de leurs habits triomphaux ; ce font

a ces deux rangs de featues qu'Ovide fait

allufion , quand il dit , trad. lib. V.

Nine videt JEncam oneratum pondere charo f

Et tot Julea nobilitatis avos :

Hinc videt illiadem humcro duds arniafetentem /

Clarque difpofitis aclafubeffe virls.

Par ce dernier vers, Ovide nous fait

Xxxx
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entendre qu'il y avoir fous ch.iquc ftatue

'

une infcriprion en I'honneur de celui qu'elle

feprefenroit. Augufte qui fe trouvoir du
nonibre , avoit la lienne qui nommoit rou-

tes les provinces qu'il avoir reunies a I'em-

pire , comme Vellelus Paterculus le rap-

porre , /. XI. c. xxxjx. Quarum provincia-

rum titulis forum cjus prcenitet ; ce lonr ces

inscriptions que les hiftoriens appelloicnr
acta , tituli , indices, ll y en avoir de iem-

blables routes dorees dans le forum de

Trajan , & 1'empereur Antomn en aug-
m?nra le nombre , qu'il plac.a dans le forum

ulpien : Quibus nobiiibus vins , bcllo germa-
nico dtfunclts ftaruas in foro ulpio coliocavit ,

dit Aulu-Geile , /. XIII. c. xxiij. .

2.. On pofoir aufti les ftztuts prJcftres.

lur dcs pi-altres , que Ton clqvoir au mi-
lieu &: aux deux cores des fronrifpices d'une

pleine archtte&ure. Ces endroirs eroienr

par lear elevation , les vraies pbces d'hon-
neur des ftatucs pcdcftres. C'uoir auili en

P Teils lieux que fe rrouvoir dans le jorum
d'Augufte, la belle featuc de Minerve, roure

d'ivoire. Pa-ufanias ajouce , qu'a 1'exemple
d

J

Augufte , ies fuccvlTeur^ recherchercnr

dans rous les coins du monde les plus
belles Jtatues pedefircs , pour en ornsr leurs

oavrages publics& embellir la ville de Rome:
JLt ipj'um , & rcliquos principcs , pUraque
ornamcmorurn talia unJz.ju? avtxijfa , & ad

opera fua ornanda traduxijje.

Le rroiiieme lieu deftine a. porrer les

ftatues pedfffres , eroir les colonnes foli-

taires, c'eft-a-dire , non appliquees au ba-

timcnt. Ces Jtatues fur colonnes fe dref-

foient pour Tordinaire a l''hormeur de ceux

qui avoicnr rendu des fervices ilgnales a

la republique , par leurs exploirs , leur

iavoir , ou leurs verrus. Cai'us Maevius far

le premier que ie fenar honora de ce genre
de recoup en fe , apres fa vitoire centre

les Larins , &: cellc qu'il gagna fur mcr
conrre les Anri^tes. On mir de meme la

ftatue de Traj.:n fur la colonne de cer em-

pereur , plante.* au milieu du forurn magni-
fcque dor.r il enibellir Rome. On pl.i^a de

mtme\a,fttftue d'Antonin-le-Debonnaire fur

-ia colonne planree au champ de Mars,
haute de 1 6 1 pies , 8c percee d'un
a I'autre d'un eicaiier de 107 marches ,

tuoienr le jour de cinquanre perices ouver-
tures,

bour

qui
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On voyoir , ranr a Rome que dans

les campagnes , pludeurs aurres ftatues pe-
deftres de parriculicrs , placees fur des co-
lonnes foliraires. C'eft aflez de cirer ici

celle de Cai'us Duellius , qui vainquir fur

mer les Carrhaginois j & celle quc le fenat

&: le peuple rornain decernerenr a P. Mi-
nurius au-de!a de la porre dire Trajcmina.

Voyez les Ornament! di fabriche antichi I

modern! di Roma , de Barrholoma^o Roili

fiorenrino.

Les ftatues pedeftres furenr connues dans
Rome avanr les equeftres. Cependanr les

deux premieres equeftres qu'on y vit ,

eroient aflez anciennes , puifqae 1'une fut

elevee en 1'honneur de Clelia-, qui s'e-

cln.ppa des mains de Porfenna, & palTa
le Tibre a la nag'e fur un bon cheval i &
1'aurre etoir a h gloire d'Horarius fur-

nomme/e Borgne rc'eft Pline qui nous Tap-

prend. Pedeftres , dic-il , fent dubio Komx
fucre in autoritate longo tempore. Ejucftrium
txmen or;go per quam vztus eft , cum fvmi-
nis ctiam honors communicate ; Clcliae enim

ftarua eft ejueftrfs. H.inc primam & Horatii

colitis public^ dicatam crediderim.

Les marches de Rome & les places pu-

bliques eroient decorees des plus belles pa-
tuts e<jueftrcs. Jules Cefar ordonna de met-
tre celle qui le reprefenroir dans le f>rum
de fon nom. Le cheval Sc la. ftatue avoienr

ere railles par Lyfippe pour Alexandre le-

Grand. Cefar fir orer la rere d'Alexandre

de deftus la. ftatue , & y fubftirua la fienne.

Srace, /. /. Syll. nous apprend cerechange:

Cotd.it equus ,
Latlee qui contrb templa Diones

Cafarei flat fede fori , quern traders cs aufus

Pellao , Lyfippe d:i:i : mox C&faris ora.

Aurata, cervice tulit.

C'eft ici le momenr de remarquer que
les anciens fai'oienr fouvcnr des/wmi.?,,
donr la rere fe derachoir da refte du corps,

quoique 1'un^ & 1'aiure fulil-nr d'une m.^mc
mariere ; ^ pour f.ire promptcmenr une

nouvelle ftutiv , ils fe conremoienc d'-Jii

changer la rere. Ainfi nous lifons dans

Sucrone , qu'au lieu de brifer les ftatues.

des cmpereurs donr la memoire eroir odieu-

fe , on en otoit les tcces , a la place del-
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^uelles Ton mettoit celles des empereurs
cheris ou confideres. Dela vient fans doute
en partie qu'on a trouve dans la fuite des

temps quantite dc tetes antiques fans corps.
Les ftatues equeftres de Pollux ; de Do-

mitien , de Trajan , de Marc- Aurele , d'An-
tonm-le-Pieux revetu d'un long manteau
qui lui pend de 1'epaule gauche fur lagroupe
du cheval , ont une grande celebrite dins
Thifloire. Elle vante auili celles qu'Alexan-
dre Severe fit mettre dans le forum tranfi-
torium de Nerva. Lampride en parle en
ces termes : Statuas colojjos , vd pedeftrcs
nudas , vd equeftres , divis imperatoribus
dieatas , in foro divi Nervas quod tranfi-

torium dicitur , locavit , omnibus cum titu-

lis & columnis cereis qua geftorum ordinsm

continercnt.

Les ftatues curates , foit de marbre ou
bronze , avoient pour lieu propre de leur

emplacement , les arcs de triomphe.Comme
on elevoit de tels arcs en Thonneur de
ceux a %ui le triomphe etoit d^cerne apres
leurs vidoires, & que les triomphareurs
en entrant dans Rome , paifoient par-

deiTpus ces arcs fur des chars atteles de
plulkurs chevaux de front , 1'on mettoit
leurs ftatues curules au-deilus defdits arcs

pour en conferver la memoire. Ainfirarc
de triomphe erige en 1'honneur d'Augufte
fur le pont du Tibre , etoit orne de fa

ftctus de bronze , portee fur un char attelee
de quatre chevaux. Ce meme empereur
ayant fait elever un arc de triomphe a fon
pere Odhve , 1'enrichit d'un quadrige , fur

lequel etoient les representations d'Apollon& de Diane. Le tout, char, chevaux,
figures , etoit d'une feule piece de mar-
bre , ouvrage de Lyfias , dont Pline ,

/. XXXVI. c. v. vante extremement Tex-
cellence. Enfin

Ta

roman

1'on eftimoit be^ucoup
re de triomphe que le fenat & le peuple
main firent eriger en Thonneur de Trajan

dans la ville d'Ancone , &: qui etoit orne
de la ftatue de ce prince , pof^e fur un
char tire par quatre chevaux. Eicherrius
dans fes delices d'ltcdie . I. IL en paiie en
ces termes : /// ejus medio nofcitur

-
,,'- .'

fubUmis , quadrigis & tr^-
1^' 5

.

l!l J JJ tlSl

onuftus A. -
c- *> 0?- fc in JUS bzncjicii

memoria Trajano ibidem erectus } & adhuc

tempons cxtans, ;
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Ceft encore une belle chofe a conil-

derer que la difference de grandeur des

ftatues > car quelle qu'en fut la matiere ,

de metal , de marbre ou d'ivoire , il y
en avoit en tout genre , de grandes, dc

moyennes &: de petites. On appella grandes

ftatues celles qui furparToient la grandeur
naturelle des perfonncs pour lefquelles elles

etoient faites > on nomma moyennes ou

athletiques celles qui etoient conformes a

leur grandeur , Sc petitss celles qui eroient

au deilous. Ce n'eft pas tout , les grandes
le divifoient en trois ordres ; quand elles

n'excedoient la hauteur naturelle que d'une

moitie , on les nommoit augujtes , &: elles

fervoient a reprefenter les empereurs , les

rois Sc les grands capitaines de Rome.
Ceiies qui avoient deux fois leur gran-
deur s'appelioient herozqucs , & on les

confacroit aux demi-dieux & aux heros.

Enfin, lorfqu'elles s'etendoient jufqu'a trois

hauteurs ou plus , elles prenoient le nom
de colojfales , & etoient deftinees pour les

dieux.

Quoique les premieres fortes de ftatues ,

c'eft-a-dire les auguftes &: les hero'iquss , fer-

viflent communement a reprefenter en

marbre ou en fonte les empereurs , les

rois & les generaux remains, cependant
on en ecendit 1'ufage a quelques gens de

lettres. L. Adius , celebre entre les pob'tes

de fon temps , montra Texemple , en ie

fiilant faire une ftatue de bronze beau-

coup plus grande que fa taille , & qu'il

mit dans le temple des mufes hors la

pcrte Capene. Notatum ab aucloribus , dit

Pline , L. Aclium poetcm in camaenarum.

cede
, maxima forma ftatuarn fibi pofu;[fe ,

quum brevis admodum fu-fftt . Mais il eil ecou-

nant que les hommes aient ole fe fiurc

eriger des ftatues femblables a c lies que
la religion avoit fpecialement confacrecs

pour les dieux , je veux dire des ftf'',<c

coloflales ; cependant on ivj1'i lj
J

umeneS)
des empereurs, S^/^Commo de , &c. qui

tous le merne homieur.
s a
fous les hiftoriens , & Pline en particu-

Her, fe font fort etendus fur la defcriptioH

des ftatues coloifales de marbre ou de

bronze , qui faifoient radmiration publi-

que, Audacice , moles ftatuarurri cxcogita*
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tas , quas coloffos vacant , vidimus turribus

pares , dit 1'hiftorien naturalifte de Rome.
Telle etoit la ftatue de Jupiter Olympien ,

chef-d'oeuvre de Phidias ; fa hauteur etoit

fi prodigieufe , ajpute
Paufanias , que ce

dieu qui etoit ams , iVauroit pu fe lever

fans percer la voute du temple. Tclle etoit

la Minerve d'Athenes , haute de trente-fix

coudees ; &: tel le Jupiter du capitole que
Sp. Carvilius fit elever de la fbnte des

ddpouilles des Samnites. Tel etoit encore

un autre Jupiter au champ de Mars , que
Tempereur Claude y fit pofer. Tel un
Hercule , que Fabius Vfrrucanus tira de
Tarente ; telle eft enfin la ftatue coloflale

d'Appollon par Lyfippe, dont la hauteur

etoit de 40 coudees. Je paiTe fous filence

le colofle de Rhodes , dedie au foleil.

Pline , /. XXXIV. c. vij. ajoute que la

Gaule avoit dans une ville d'Auvergne une

ftatue de Mercure qui furpaflbit tout ce

qu'on connoiiloit de featues co'offales , ayant

400 pics de hauteur. C'etoit 1'ouvrage de
Zenodore , qui y avoit employe dix ans

de travail & des fommes immenfes. Voici

fes paroles : Vtrum omnem amplitudinem
ftatuarum cjus generis vicit estate noftra
Zenodorus Mercurio faclo in civitate Gallia

jA.vern.is per annos decem , pedum cccc. im-

mani prctio. Neron , frappe de la renom-
mee de cette ftatue , attira Zenodore a

Rome , 8c 1'engagea de frdre a fa reflem-

blance une ftatue coloffale de 100 pies de
haut , felon Pline , ou de 1 10 , felon Sue-

tone , cap. xxxj. veftibulum fuit in quo co~

loffus cxx. ftabat cjus effigle.
Il eft vrai qu'a-

pres la mort de ce prince , on ota le nom
de Neron a cette ftatue co!ojjale , & on la

dedia au foleil , ainli que d'autres.

Le lecteur jugera fans doute qu'il n'etoit

as pofTible de travailler a un feul attelier

es
fiitues colojjaies qu'on vient de d^crire j

oj Tsrtifte , pour pouvoir les executer,

ia_ belogne a un grand nombre
traoit les pro-

fle

portions , eniorte

les parties dont ils avoient eti fe rendoient

rement , elles fe rapportoient avectaorPSl
jufttfle , qu'en les rejoignant elies compo-
foitnt

unjtout parfiirement aflbrri , & qui
icmbloit etre du meme bloc & de Li meme
Alain. Paufanias nous a donue fur ce iujet

'
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des details de Tart de la fontc qui meritent
attention. Le Jupiter de bronze, dit-il , la

plus ancienne des ftatucs de ce metal , n'etoit

point Touvrage d'une feule & meme fabri-

que. ll a etc fait dans le meme temps par

parties ; enfuite les pieces ont etc fi bien
enchaflees & fi bien jointes enfetnble avec
des clous, qu'elles font un tout fortfolide.

Nous avons vu renouvcller de nos jours le

meme precede par un artifte mediocre,
qui a execute de la meme maniere a Drefdc
une ftatue equcftre plus grande que nature.

Les Grecs mettoient fur la bafe de leurs

ftatucs le nom de celui qu'clles reprefentoient
ou qui en avoit fait la depenfe ; ils pou-
voient efacer ce meme nom &: en fubfti-

tuer un autre , c'eft ce qu'ils firent fouvent

par flatterie , quand ils furent foumis aux
Romains ; quelquefois ils changeoient en
meme temps la tete , ou en retouchoient
les traits. Plutarque dit qu'ils uferent de ce

ftratageme , & mirent le nom CiAntoine

aux deux jlatuzs co'ojjales d'Attalus &
d'Eumenes.

Coniiderez en pafTant les progres de 1'art

ftatuaire , depuisles premieres^///^.? tailless

pour les dieux , jufqu'a la coloflale que
Neronfefitfaire par Zenodore.ia premiere
idole de la Diane d'Ephefe etoit un tronc

d'orme , ou , felon Pline > une fouche de

vigne. Paufanias parle d'un Mercure de
bois groffier , qui etoit dans le temple de
Minerve Poliade. Avant que Rome triom-

phat de 1'Afie , les ftatucs des dieux conia-

crees dans les bocages n'etoient que de
terre cuite. Ciceron , /. /. de la divination ,

dit que la ftatue de Summanus pLicec
fur le faite du temple de Jupiter etoit pareil-

lement de terre. Les Romains ne penloient

pas alors qu'ils feroient un jour tellemcnt

epris de Tamour des featues, qu'ils publie-
roienr une loi qui condamneroic a 1'amende

les ftaruaires charges de fare Its ftatues , 11

dans leurs ouvragesilspechoient en quelquc
chofe con^re la regie de leur art &c centre

1'attente de ceux qui les employeroient.

ftatucs de grandeur naturelle furent

',Janets athletiques ou iconiques , ftatuae
iMtCit , f. ^ix iconicce ? parce qu'tUes
oient mieux que ics gia,,^ & les petitcs

la reitembLince de ceux pour le%,els cllcs
etoient iites.
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Les peuples de la Grece , pour perpetuer

le fouvenir des vicloires remportees par Ies

athletes, employerent tout 1'art des fculp-

teurs ,
afin de tranfmettre aux^fiecles

a

venir la figure : Ies traits de ce's memes
hommes qu'ils regardoient avec tant d'ef-

time & d'admiration : on leur erigeoit ces

Jtatues dans le lieu meme ou ils avoient etc

couronnes , & quelquefois dans celui de

leur naiflance , &: c'etoit ordinairement la

partie du vainqueur qui fatisfaifoit Ies frais

de ces monumens. Les premiers athletes

pour qui on decora Olympic de ces fortes

dejtaiues (ce qui.arriva dans la lix. &
lalxj.

olympiade , felon Paufanias ) , furent Praxi-

domes vainqueur au pugilat , & Rhexibius

vainqueur au pancracc. La ftatue du pre-
mier etoit de bois de cypres ; & celle dt

fecond , de bois de figuier. Le bronze dans

la fuite devint la matiere la plus ordinaire

de ces ftatues.

On ne Ies faifoit pas neanmoins toujours
^de grandeur naturelle, mais on accordoit

cet honneur a ceux qui avoient vaincu aux

quatre grands jeux de la Grece. Cesfeatuts
chez Ies Remains reprefentoient Ies athletes

nuds , fur-tout depuis le temps qu'ils

avoient cede de fe couvrir d'une efpece

d'echarpe ou de ceinture ; mais comme Ies

athletes remains ne 1'avoient point quittee ,

ils la cdnfervoient dans leurs ftatues. On
clevoit de ces monumens non-feulement
aux athletes, mais encore aux chevaux , a

la vitelle defquels ils etoient redevables de
la couronne agoniftique ; 8c Paufanias

temoigne que cela fe fit pour une cavale ,

entr'autres , nommee Aura, qui avoir, ,

fans conducleur 3 procure la vidoire a ion

maitre, apres 1'avoir jete par terre. On
peut lire dans le meme auteur un denom-
brement exaftde toutcb Ico/^/'/rr d'athletes

qui fe voyoient de fon temps a Olympic.
Les Hellanodiques prenoient grand loin

que ces ftatues ne fallen t pas plus grandes

que'le naturel ; & en cas de contravention ,

its faifoient renverfer la ftatue par terre.

Cetoit fans douce de crainte que le peuple ,

qui n'etoit que trop porte a rendre Ies

honneurs divins aux athletes , ne s'avifat ,

en voyant leurs ftatues d'une taille plus

qu'humaine , de Ies' mettre au rang des

ckmi-dieux,
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Lesfiatues plus petites que nature etoient

foudivifees en quatre efpeces , auxquelles
on donna des noms tires de leur differentc

hauteur , celles de la grandeur de trois pies
fe nommoient tripedanece. Telles etoient
ies fiatucs que le fenat : le peuple ordon-
noient pour leurs ambaiTadeurs qui avoient

peri de more violente dans leur legation j

c'eft ce que Pline, /. LIV. c. v/'. nous apprend:
a romano populo tr'tbvi folere injuria cafis

tripedancas ftatuas in foro. On cite pour
exemple la ftatue de Tullius Ccclius , qui
qui fut tue par Ies Fidenates , &: celles de
P. Junius & de T. Carumanus que la reine
des lllyriens fit mettre a mort. Quand los

fiatuts n'etoient que de la grandeur cVune
coiidee, on Ies appelloit cubitales. Lorf-

qu'elles etoient hautes d'une palme , c'dl-
a-dire , de quatre doigts, el Ies etoient

appellees palmarts. Enfin quand dies etoient
encore moins jhautes , on Ies nommoit
figilla. On failoit quantite de cesfigiila en
or, en argent, en ivoire, $c on Ies eftimoic

beaucoup , foit pour leur travail , foit a
caufe qu'on pouvoit Ies tranfmettre com-
modement , & meme Ies avoir fur foi par
devotion pour Ies dieux , par rcconnoiflance

pour des princes , par admiration pour de
grands hommes , on par attachement pour
des amis qu'ils reprefentoient.

Voila I'hiftoire desfiatues dont le nombre
etoit incroyable chez Ies Grecs & Ies Ro-
mains. 11 fuffit de lire Paufanias pour s'en

convaincre. Sans parler de TAttique &
d'Athenes qui fourmilloient de ce genre
d'ouvrages , la feule ville de Milet ert

lonie en raflembla une ii grande quan-
tite , que lorfqu'Aiexandre s'en rendir

maitre , il ne put s'em pecker de demander
ou etoient Ies bras de ces grands hommes ,

quand ies Perfes Ies iubjuguerent. On fait

41^ i,ip^i^ o^npi,r Rome des jlatues
de la feule Acha'ie : devicld Achaia , aatuii

irnplcvit urbem. Plutarque rapporte que Paul

Emile employa trois jours ;\ la pompe de
Ton triomphe de- Macedoine , &: que le

premier put a peine fuffire a fiiire patler en

revue Ies tableaux &c Ies flames (Pexcefiive

grandeur priles (ur Ies cnnemis , & portees
i'ur deux cents cinquante chariots.

D'nn autre cote , b mukitude des patucs

qui fe faifoient perpetiKliejnent dans Rome
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etoit ii grande, quc i'an 596 de la fondation

de cette ville les cenfeurs P. Cornelius

Scipio &: M. Popilius fe crurent obliges de

tire oter des marches publics les ftntues de

particulicrs & cle magiftrats ordinaires , qui
les rempliflbient , attendu qu'il en reftoit

encore aflez pour les embellir , en laiifant

feulement celles de ceux qui avoient obtenu
le privilege par dcs decrets du peuple&
du fenat.

Entre les ftatues que les cenfeurs refor-

mcrent, je ne dois pas oublier celle de

Cornelie, mere des Gracches , ni celles

d'Annibal , qui prouvoient du moins la no-
ble Eicon de penfer des Remains. Je crois

que Pline fe degrade , quand il lui echappe
de dire a 1'occahon de ces dernieres, &
r.d^o dtfcrimcn omnc fublat&tn , m Annibalis

criam ftatuae, tribus locis vifibantur in urbe

cujus intra rnuros foius hoftium emijit haftam.

Cependant k feverite des cenfeurs que
nous venons de nommer , ne put eteindre
une paiTion fi dominante, & qui s'accrut

encore fur la fin de la republique , ainfi que
fous le regne d'Augufte & de fes fuccef-

feurs. L'empereur Claude fit des loix

inutiks pour lamoderer. Cafliodore qui fut

conful 463 ans apres la mort de ce prince , ,

nous apprend que le nombre des ftatues

pt-deftres qui fe trouvoient dans Rome de
ion temps , egaloit a-peu-pres le nombre
des habitans de cette grande ville, & les

figures equeftres excedoient celui des che-

vaux. En un mot, les ftatues de prix etoient
fi nombreufes, qu'il fallut crecr des orTi-

ciers pour garder nuit & jour ce peuple de

ftatues , & ces troupeaux de chevaux , fi je

jniis parlcr ainfi , difperfes dans toutes les

rues , pakis & places publiques de la ville.

Cet amas prodigieux de ftatues demandoit
nutant d'habilete pour en empecher le pil-

lage qu'on avoir mJc A'***. L L.J faiic, oc
J- ffjiti a ies fixer en place : nam quidem
populus copiofiffimus ftatuarum , greges etiam
abundantifjlini equorum , talifant cauteldfcr-
vandi , qnali & curd videntur affixi.

Mais entre tant defiarues publiques de
Rome , il s'en trouva une feuie a la garde
dc laquelle on imagina de pourvoir d'une
-con bien fmguliere. Peut-etre penfez-vous

que c'ecoit une ftatue d'or matlif, qui fe

jrouvoit pofee devant la maifon d'uii riche
;
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afrranchi , d'un traitant ou d'un munition-
nr.ire de vivres < Point du tout. Eh bien ,

la ftatue en bronze ou en marbre de quel-

que divinite tutclaire dcs Rom:; ins ? Non.
La ftatu$ d'un demi-dieu , de 1'Hercule de

Tarente, dc Ciftor, de Pollux ? Nullement.
La ftatuc de quelque heros du fang Jdes

empereurs , de Marcellus, de Germanicus ?

En ciucune fagon. C'etoit la figure d'un
chien qui fe lechoit une plaie j mais cette

figure etoit fi vraie, fi naturelle , d'unc
execution fi parfaite , qu'on decida qu'elle
meritoit d'etre mife fous un cautionncmcnt
nouveau dans la chapelle de Minerve, an

temple de Jupiter capitolin. Cependant com-
me on ne trouva perfonne affez riche pour
cautionner la valeur de ce chien , les g;r-
diens du tempb furent obliges d'en repon-
dre au peril de leur vie. Ce n'eft point un
fait que j'imagine ou que je. brode, j'ai

pour garant raurorite & le temoignage de
Pline , dont voici les propres paroles , /.

XXXIf, c. vjj ; cams eximium miraculum ,

& indifcreta veri jlmilitudo , non eo folum in-

telligitur , quod ibi dicata fuerat , veriim , &
nova fatifdatione , nam fumma nulla par vi'de-

batur
, capiie tutelari cavere pratio , inftituti

publici fuit.
Il faut terminer ce difcours qui , quoi-

qu'un pen long pour cet ouvrage , n'eft

qu'un precis fort abrege des recueils quc
j'ai faits fur les ftatuss de la Grece & de
Rome. Audi me fuis-je moins propofe dc
tout dire que de piquer & d'etendre la

curiofite. Il eft bon de joindre a la lecture

de Paufanias & de Pline la dillertation de

Frigelius , dc ftatuis illu(trium romcnorum ,

dont le petit livre de Francois Lemee n'eft

qu'un extrait. Le traite des ftatues de Ca~

liftrate, tr.iduit par Vigenere a la fin dcs

images des H^m PKiloftrates , avec les notes
clu tradudeur , eft plein d'erudition ; mais
les ouvrages des favans d'ltalie meritent en-
core plus d'etre etudies.

Enfin nous n'avons ici confidere que Ihif-

torique ; I'art ftatuaire , qui renferme d'au-
tres details intereflans lies de pres a cet ar-

ticle , a etc difcute" avec recherches au mot
SCULPTURE ancienne & modtrnt ; dc les

artiites celebres ont etc foigneufement di'-

nommes avec des obfervarions fur I'art me-
me aux rnotsScuLPJEURS ancient & SCULP-



S T A
TEURS modernes. On a meme pns Com de

decrire les belles ftaiues antiques qui nous

font parvenues. Foy<? BAS-RELIEF , GLA-
IHATEUR , HERCULE , LAOCOON , ROTA-
TER, VAvjs de Medicis, & autres. ( Lc

chtvalitr DE JAUCOURT.)
STATUE, ( Critique facree. ) image tail-

lee pour etra adoree , Moife les defend to-

talement aux Hebreux , Deuter. xvj , 2.a. II

eft parle dans 1'Ecriture de la ftatut d'or ,

que Nabuchodonofor fit drefler dans la plaine
de Dur?. , elle avoit foixante coudees de haut,

: fix de large > il eft apparent qu/il 1'avoit

erigee en 1'honneur de i5el. Mais le chan-

gement de b femme de Loth en fiatue de

iM , Gsnef. xix , 16" ; a plus excite Tatten-

tion des commentate urs de 1'Ecriture que
la ftatue de Nabuchodonoior. Quelques

critiques penfent que le corps de la fem-

me de Loth s'etant incrufte de nitre de la

mcr-Morte, Moife a pu a.ppe[lei fiatue de

fel un corps ainfi petrifie. D'autres favans

prctendent avec plus de vraiflemblance ,

que le texre de i'Ecriture doit s'entendre

nguiement d'un etat d'immobilire , dans

lequel cette femme curieufe demeura ; &
que ces mots change? en ftatue de fcl , figni-

jEent comme en ftatue de fel , comparaifon
ordinaire a des habitans d'un pays qui abon-
doit en rmiles de fel nitreux.'f.D. J.)

STATUER, v. ad. (Gram.) c'eft ar-

reter par un ftatut , apres examen , deli-

beration. VoycT^ STATUT.
STATURE , f. f. (Gram. ) eft la gran-

deur & la hauteur d'un homme. Ce mot
vient du latin ftatura; qui eft forme de

feare , etre dtbout.

La feature ou taille d'un homme eft ad-

mirablement b'ien proportionnee aux cir-

conftances de (on exiftence. Le doileur de
Grew obferve que li Thomme cut ete nain

,

il cut difricillement pu etre une creature rai-

fonnable : car pour cet eftet } ou il auroit

eu une grolle tete, &: fon corps &: fon

fang n'auroient pas pu fournir allez d'ef-

priis a Ion cerveau ; ou s'il eut eu la tete

petite & proportionnee , il n'auroit pas eu

de cervelie futHlamment pour remplir fe"

fonclions. De plus, li L'homme eut etc

geant, il n'eut pas pu fi commodemenL
trouver des nourritures , parce que la quan-
tite des betes propres a la nourriture de
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3homme n'auroit pas ete fuffifante 5 ou fi

es betes avoient ete plus grofles a propor-
ion, on n'auroit jamais pu trouver aflez

de paturages pour les nourrir , 6v.

GEANT.

Cependant c'eft le fentiment commun ,

meme depuis le temps d'Homere , que dajis

es fiecles les plus recules les hommes fur-

)alloient de beaucoup les modernes en

grandeur ; 6c nous voyons a la verite que
es hiftoires , tant facrees que prophants ,

pnt mention d'hommes dont la taiile ecoit

urprenante j aufTi ces hiftoires en parlent-
elles comme de Geans.
M. Derham obferve , qu'il eft tres-pro-

3able que la taille des hommes etok au com-
mencement du moiide telle qu'elie eft a

pre'ent j comme on peut 1'eftimer par les

tombeaux , momies } &c. qui fubliftent en-

core. Le plus ancien tombcau qui exifte

eft celui de Cheops dans la premiere pyra-
mide d'Egypte, qui luivant Tobfervation

de M. Greaves ne turpafle de gueres la

grandeur de nos cercueils ordinaires. Sa

cavite 3 dit-il , n
J

a que 6. 488 pies de long ,

& z. 118 pies de large, 6c .1. 160 de pro-
fondeur : de ces dimentions & de celles de
difterens corps embaumes qu'il a apportes

d'Egypte , cet auteur exaft conclut que la

nature ne decroit point , & que les hom-
mes de notre temps font de la meme taille

que ceux qui vivoient il y a trois mille ans.

M. Hakewell nous fournit d'autres

exemples plus modernes a joindre a ces

obfervations : les tombeaux qui font a Pife ,

& qui ont quelques mille ans d'antiquite ,

ne ibnt pas plus longs que les notres. On
peut dire la meme chofe de celui d'Athtii-

tan qui eft dans 1'eglife de Malmsbury , de

celui de Sheba , dans faint Paul , qui font

de 1'annee 695 , &c.

Les anciennes armures , ecus, vafes , &c.

qu'on a deterres de nos jours , fournilTent

la meme prcuve : par exemple le cafque
d'airain qu'on a de:erre a Metaurum , eft

propre pour feivir a un hornme de notre

temps ; cependanr on pretend que c'eft un
de ceux qui ont ete laities lors de la defaite

d'Afdrubal. Joignez a tout ceb qu'Augufte
avoit f pies 9 pouces de haut , qui etoit la

taille de la reine Elifabeth ; avec cette clifle-

rence feulcraent , qu'en eYaluaiit le pie Ro~
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main avec Ic notre , la reine avoir deux

pouces de plus que cet empereur.
STATURE, f. f. (Phyfiol.) eft la

grandeur ou hauteur d'un homme. La fla-
ture humaine a, de meme que celle des

animaux , une mefure & des termes , cn-

tre lefquels elle fe permet de varier ,

rnais qu'elle ne pafle jamais. Les quadru-

pedes varienc de meme , &c peut-etre plus
encore.

La fixture la plus commune d'un homme
ctiropeen , eft de cinq pies & demi * de

Paris. Les nations chaflerefTes qui font

beaucoup d'exercice , & qui fe nouriflent

de leur travail , font generalement de la

plus haute Jtature , tels etoient les Ger-

mains, tels font encore les habitans de

quelques valees de la Suifle. L'aifance 5c

la liberte me paroiflent contribuer a Izfta-
ture. Les arts fedentaires , le mauvais air ,

la mifere. la degradent : les femmes ont

generalement quelques pouces de moins

que les hommes 5 & les montagnards font

moins grands que les habitans de la piaine.
Il arrive quelquefois qu'un homme s'e-

Icve au deflus de la feature ordinaire de
fes concitoyens ( FOJC^GEANT, ) ; mais

ces individus font rares , & n'ont jamais
forme de nation.

Les premiers hommes ne paroifTent pas

ayoir ete plus grands que nous : le mr-

cophage de la grande pyramide fuffiroit a

peine a recevoir ie cadavre d'un europeen
bien fait : les armes , les cuirailes , les por-
tes , les proportions des hommes aux ani-

maux & aux arbres exprimes par les fculp-
teurs , ne permettent pas de croire que la

Jtature ait diminue en general ; elle peut
avoir diminue pour quelques peuples deve-

nus vicieux , mechaniques ou malheureux.
Les cuirafles confervees dans nos arfenaux

depuis trois cans ans , ont ete plutot trop

petites , quand dans une fete militaire la

jeunetTe les a voulu endofler.

Il y a des nations d'une taille un peu
plus avantageufe , ce font les habitans des

climats plus froids que chauds , fans que
le froid {bit extreme. Il y en a d'autres qui
font generalement d'une petite Jtature.

Les Grecs ont place" a la partie mcri-

dioualc , & a la cote occidentale de la mer

rouge, une nation de petits hommes qu'ils
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out appelles pygmees , en fuppofant qiie
leur Jlature ne pafloit pas une coudee. Les

voyageurs les plus rnodernes n'ont rien trou-
ve qui autorilat cetre relation. Les Abyl-
finiens font grands & bien fairs.

On n'a pas trouve jufqu'ici de nation

qu'on put appeller naine. Les plus petits
des hommes font des habitans des cotes
de la mer glaciale , les Samojedes , les

Oftiakes , les Jakutes ; mais quoique pe-
tits ils font fort eloignes d'etre des nains. Les
habitans des hauPes montagnes du Mada--

gafcar ne font apparemment petits que par
proportion , comme generalement les habi-
tans des Alpes font moins grands que ceux
des vallees fertiles entre les monthlies.

Il y a des nains comme il y a des geans ,

mais ce font des individus , qui lie's des

parens ordinaires , freres quelquefois d'au-
tres hommes bien faits , n'ont pas atteint

la flatwt convenable a leur climat. C'eft

fouvent une maladie qui produit ces nains.
On a trouve leurs ter.es hydrocephaliques& d'une grofleur enormc , leurs epiphy-
fes gonflees & rachitiques , & ces nains

ont fouvent et6 ou ftupides ou baflemerit

malins.

Je ne parle pas des nains accidentels ;

qui d'une flaturt ordinaire ont ete reduits

par des maladies a celle d'un nain a 38
a 40 pouces \ on a vu de ces exemples.
On feroit rente de croire que la dimi-

nution de 1'accroiflemenr doit etre Terrec

d'un vice corporel , comme un arbre mal
fain reftc au defious de la hauteur de ies

pareiis. Bebe pourroit nous inviter a cettc

prevention. 11 etoit boflu, decrepit des

l'age de vingt-un ans , &c mourut i
trente.

On courroit cependant rifque de fe trom-

per. L
J

academie a public la relation authen-

tique de deux freres & d'une focur d'une
famille noble Polonoife , qui n'ont pas

pafle les zi , les 18 & les 34 pouces.
Ces petits hommes nes des parents bien

faits , etoient bien pris dans leur taille ,

n'avoient rien de dilproportionne , etoient

fpirituels } gais & dociles , & ne paroif-
foient pas etre vicies dans 1'eflentiel de
leur ftrudture. Un pygmee , docleur de
Pavie , & dodeur favanjc , a ete comiu de
Settala.

Jai
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J'ai recueilii oififerentes mefures de nains

le plus petit que j'ai trouve, n'avoit que
feize pouces d'angleterre a Tage de 37*

ans. Birch en a donne la relation dans Its

ex traits des regiftres de la Societe royale

de Londres.

Pour les pygniees des Grecs , ce pour-
roit bien etre des iiriges , done la race me-
chante fe fera plue a caller les ccufs des

oifeaux , dc s'en (era attiree rinimirie. Ces
animaux malfaiians abondent dans les c

mats oil les Grecs out place les pygmees.
Pour parler au refte avec exactitude de

la ftmurc , il faudroit nommer TKeure du

jour ou Ton en prendroitla mefure. L
J

hom-
me eft toujours plus long au fordr du lit ;

il s'affaifle par les travaux du jour , &
fe trouve plus court d'un pouce eatier en

fe coucham. Ce font les fegmens ligarnen-
teux & les cartilages elaftiques , places en-

tre les vertebres qui font la caufe de cette

inegalite > les inferieures font comprimees

par les fuperieures , elles cedent , rentrent

en elles-memes , & la feature diminue.

Dans le repos du fornmeil ces m ernes

cartilages font agir leur elafticite , fe repouf-
fent mutuellement , eloignent la tete du
baffin , : rendent a I'homme la taille qu'il

paroiflbit avoir perdue. ( H. D. G. )

STATUT , f
%
m. ( Gram. & Jurifprud. )

eft un terme generique qui comprend toutes

fortes de loix : de reglemens.

Chaque difpoiiticn d'une loi eft unfta-
tut , qui permet , ordonne ou. defend quel-

que chofe.

Il y a des ftatuts generaux , il y en a de

particuliers ; les premiers font des loix gene-
rales qui obligent tous les iujets : \esftatuts

particuliers font des reglemens faits pour
une feule vills , pour une feule eglife ou
communaute , foit laique > foit ecclefiafti-

que , feculiere ou reguliere : chaque corps
cTarts & metiers 2. fes ftatuts : les ordres re-

guliers , hofpitaliers 8c miliraires en ont

aufli.

Un des points les plus difficiles a bien

demeler dans la jurifprudence , c'eft de de-

terminer la nature Sc le pouvoir des ftatuts ,

c'eft-a-dire , en quel cas la loi doit rece-

voir Ion application.
En general les coutumes font reelles clau-

;

luniur territorio , ccpendant on eft fouvent

Tome XXXI.
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embarrafTe a determiner quolftatutou cou-
tume on doit fuivre pour la decifion d'une

conteftation. Souvent le ftatut du domicile
fe trouve en concurrence avec les difFei;ens

fiatuts de la fituation des biens , avec celui

du lieu OH I'a6te a etc pafle , du lieu on
Texecution s'en fait ; &c pour connoitj-e le

pouvoir de chaque ftatut , & celui dVmic
eux qui doit prevaloir , ii faut dVbord ciif-

tinguer deux iortes de ftatuts , les uns per-
ionnels , lesautres reels.

Les'fiatuts perfonneis font ceux qui ont

principakment pour objet la perloime , &c

qui ne traitent des biens quacceflbirement j

rels font ceux qui regardent la naiflance ,

!a legitimite , la liberte , ies droits de cite ,

la majorite , la cupacice ou incapacite de

s'obliger , de tefter , d'efter en jugement , &c.

Les ftatuts reels font ceux qui ont pour
objet principal les biens > 8c qui ne par-
lent de la perfonne quo relativement aux
biens ; Cels font ceux qui concernent les

dilpoiitions que 1'on peut faire de fes biens ,

(bit entre-vifs on par teftament.

Quelques auteurs diftinguent une troi-

fieme eipece de ftatuts , qu'ils appellent
mfxtes i favoir , ceux qui concernent tout
it la fois la perfonne &: les biens ; mais de
cette maniere la plupart dcsfratuts feroient

mixtes , n'y ayant aucune loi qui ne foit-

faite pour les perfonnes , Sc auili prefque
toujours par rapport aux biens. A dire

vrai , il n'y a point de ftatuts mixtes , ou
du moins qu'ils foient autant perfonneis

que r^es ; car il n'y a point de ftatuts qui
n'ait un objet principal ; cet objet eft reel

ou peribnnel , &c determine la quali te du
ftatut.

Le ftatut du domicile regie I'etat de la

perfonne , &: fa capacite ou incapacite per-
lOnnelle ; il regie auifi les actions perion-
nelles , les meubles &c eftets mobiliers , en

quelque lieu qu'ils ie trouyent fitues dc
ait.

Le pouvoir de ce ftatut du domicile 1 s^e-*

rend par-tout pour ce qui elide ion reilort j

ainli , celui qui eft majeur > felon la loi de
"on domicile , eft majeur par-tout.
Le ftatut de la fituation des biens , en re-

^le la qualite 6c :la difpoiition.

Quaiid le ftatut du domicile & celui do
a fituation iont eii canrradi&ion l

J

un aye<?

Yyyy



722, S T A
Tautre , s'il s'agit de I'erat & cnpacite de 1?.

perfonne , c'eft le ftatut du domicile qui
doit prevaloir ; s'il s'agit de la difpofirion
des biens , c'eft la loi de leur fuuation qu'il

faut fuivre.

Si plulieurs ftatuts reels fe trouvent en

concurrence , chacun a fon effet pour les

biens qull regit.

En matiere d'actes , c'eft le ftatut du
lieu ou on les pafTe qui en regie la forme.

Mais il y a certaines formalites qui fer-

vent a habiliter. la perfonne , telles que
Tautorifation du mari a 1'egard de la fem-
me j celles-la fe reglent par le ftatut du
domicile , comme touchant la capacite per-
fonnelle ; d'autres font de la fubftance de
la difpofition meme , telles que la tradition

& Tacceptation dans les donations i & cel-

les-ci fe reglent par \eftatut du lieu ou font

les biens dont on difpenfe.
Enfin 3 dans 1'ordre judiciaire on diftin-

gue deux fortes de ft.. tuts , ceux qui con-
cernent I'inftru&ion, , & ceux qui touchent

la deciiion : pour les premiers , litis ordi-
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fond fouvent le ftatut prohibitif aveclepro-

hibitif-negatif.

Quand \tftatut prononce quelque peinc
centre les contrevenans , on 1'appelle fta-
tut penal. Voyc[ LOI PEN ALE 6' PEINE.

Sur la matiere des featuts , onpeutvoir
Barthole , Balde , Paul de Caftre , Chrifti-

neus , Everard , Tiraqueau , Dumoulin ,

Dargentre , Burgundus , Rodemburgius ,

Voet , les memoires de Roland } les quef-
tions fur les demijfwns de M. Boulenois ,

& fes difjertations Jur les queftions qui naif-

fent de la contrariete des loix & coutu-

mes. (A.)
STATUT DE SANG, ( Hift. d'Angleterre.)

c'eft ainfi qu'on nomma en Angleterre le

reglement qu'Henri VIII. fit en 1^39 au

fujet de la religion. II decerna la peine de

feu ou du gibet centre ceux ; i. qui nie-

roient la tranfubftantiation j z. qui lou-

tiendroient la neceilite de la communion
fous les deux efpeces ; 3. qu'il etoit per-
mis aux pretrcs de fe marier ; 4. qu'on

natona , on mit la loi du lieu ou Ton plai-

de ; pour les autres , litis deciforia , on fuit

la loi qui regit les perfonnes ou leurs biens ,

felon que Tun ou 1'autre eft 1'objet princi-

pal deia conteftation.

Quelques/^flrwr^ font feulement negatifs,
d'autres prohibitifs , d'autres prohibitifs-

negatifs.
Le ftatut {implement negatif, eft celui

qui declare qu'une chofe n'a pas lieu 3

mais qui ne defend pas de dcroger a fa

difpohtion , comme quand une coutume
dit que la communaute de biens n'a pas
lieu entre conjoints , &c qu'eile ne defend

pas de 1'etablir.

Le ftatut prohibitif eft celui qui defend

de raire queique choie , comme la coutu-

tume de Normandie , art. 33. qui porte

que quelqu'accord ou convenance qui ait

etc faite par contrat de manage , & en fa-

veur d'icelui , les femnif s ne peuvent avoir

plus grande psrt aux conquer fats
p.'.r

le

mari , que ce qui leur apparrient par la

coutume , a laquelle ies contra<5tans ne peu-
vcnt deroger.

Le ftatut. eft prohibitif-negatif iorfqu'i
declare qu'une chofe n'a-pas lieu , & qti'i

defend de deioger a fa-di4>ofition : on con-

pent rompre le voeu de chaftete i y que
les melles privees font inutiles ; 6. que
la confeflion auriculaire n'eft pas neccflai-

re pour le falut. Gardinner eveque de Win-
chefter , eroit le veritable auteur de ces

oix. Il avoit fait entendre au prince , que
c'etoit le feul moyen d'empecher qu'il nc

e format une ligue centre lui ; que ce qu'il

avoit aboii n'etoit pas eflentiel a la religion i

& qu'enfin perfonne ne le regarderoit
comme heretiquc , pendant qu'il maintien-

droit ces fix articles. On rechercha ceux

qui les condamnoient , mais on en decou-

vrit un fi grand nombre , que le roi fe vit

oblige de changer la peine de mort , en

:elle de la confiication des biens centre

ceux-la feulement qui feroient coupables de

violation du quatrieme Jtatut. Enfin , en

1547 fous Edouard VI. la loi des fix ar-

ticles fur revoquee pour toujours ; ce fut-

la 1'aurore des jours plus heureux qui

reparurent fous le rcgne d'Elifabeth. ( D. J.)

STATUTS , ( Commerce.) ce font des re*-

glemens faits parautorite publique , & con-

rirmes par des. lettres-patentts du foave-

rain pour fervir a la conduite , gouver-
nement & difcipline des corps des mar-

chands & des communaut^s des arts &
metiers.
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Lesfratuts en general font aufli anciens

que 1'union des particuliers en certains corps
Sc communaur.es , parce qu'il eft imporfi-
ble d'entretenir la paix entre plufieurs per-
fonnes de condition egale , fi elles ne con-

viennent de certaines loix communes , fui-

vant lefquelles elles s'engagent de vivre &
de fe conduire par rapport a 1'interet com-
mun ; mais comme il eft du bon ordre &
de la furete des etats , quil ne s'y tienne

point d'affemblee fans I'aveu du prince,
les princes eux-memes ou leurs miniftres ,

ou officiers out trouve bon de veiiler a

retabliiTement ou a la manutention de ces

fiatuts.

C'eft ce qui eft arrive en France fur la

fin du donxieme fiecle ; car quoiqu'il y air

des communautes qui produifent des fta-
tms qui leur ont etc donnes , a ce qu'elles

pretendent , des le commencement du on-

zieme fiecle , on doute pourtant de leur

anthenticite.

Le premier reglement general qui ait etc

fait au fujet des ftatuts des corps & com-
munautes , eft celui des etats-generaux ,

tenus a Orleans au mois de Decembre

if 60. Tarticie 98 , ordonnant que tousles

Jtatuts defdits corps & communautes fe-

roient revus & corriges , reduits en meil-

leurc forme , mis en langage plus intelli-

gible , & de nouveau confirmes &: auto-

xifes par lettres-patentes du roi.

L'executoire de cet article donna lieu a

quantite de lettres-patentes de confirma-

tion , expediees fous Charles IX. Les guer-
res de religion qui fuivirent fufpendirent
la continuation de cette police.

Louis XIV. donna au mois de mars

1673 tin edit pour le renouvellement ge-
neral des Jtatuts de tons les corps & com-
munaures , & il fut meme regie au confeil

un role des fommes qu'il leur en devoit

couter. Il paroit par ce role . qu'alors ces

communautes n'etoient dans Paris qu'au
nombre de quatre-vingt-quatre ; mais par
celui du mois d'avril 1691 , portant execu-

tion du premier , elles fe trouvent monter
a cent vingt-quatre , y en ayant eu plufieurs
nouvelles , erigees par lettres-patentes de-

puis 1'edit de 1673.

Depuis que les rois ont trouve a pro-

pos de donner leurs lettres de confirma-
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tion des Jtatuts & reglemens des commu-
nautes , elles font obligees de demander
cette confirmation au commencement de

chaque regne ; mais plufieurs de nos rois

ont bien voulu ne pas ufer de leurs droits

a cet egard. Diclionn. de Commerce.

STAVELLO,(Ge'og.modJ petite ville

d'Allemagne , entre le pays de 1'eveque de

Liege , 6c les duche's de Limbourg & de

Luxembourg , fur la riviere d'Ambleve , 4

une lieue au deflus de Malmedie , & a

4 de limbourg. Elle a une ancienne abbaye
de 1'ordre de S. Benoit , fondee dans le

feptieme fiecle i fon abbe eft prince de 1'Em-

pire , Sc fouverain de la ville. Long. 2.3 >

34; lat. 50,^5. CD. J.)
STAVEPvEN , ( Geog. mod. ) ville des

Provinces-Unies , dans la Frife , au Wef-
tergo , fur le Zuiderzee , a fix lieues

d'Enckhuyfen , & a 9 de Vollenhove.
Staveren etoit autrefois une ville puiftan-

te , riche , extremement peuplee , & 1'ua

des celebres ports de mer de toutes les

cotes feptentnonales. Les anciens rois de
Friie y raifoient leur fejour ordinaire ; &
les annales difent que Richolde , premier
roi du pays , fit batir vers Tan 400 , en-
tre Staveren & Medemblic , un fuperbc

temple , dont Tenceinte fervoit d'afyle aux
criminels & aux bannis. De plus , Stave*

ren fut compriie dans 1'alliance des villes

Anfeatiques.
De frequentes inondations de la mer ,

ont extremement diminue fa grandeur &
fon luftre ; cependant c'eft encore une bon-
ne ville , peuplee , 6c commercante ; fon

port eft a 1'embouchure d'une petite riviere

qu'on rerient par un canal qui coule dans
le pays. Il y a outre cela un grand mole

qui s'avance dans la mer , 8c qui eft fou-

tenu par des pilotis pour empecher que
les fablons ne bouchent 1'entree de ce port.
Enfin , elle a pour fa defenfe de fortes

murailles & de bons baftions , qui font

environnes de marais. Long, az , 5^ ; /at.

52, , 57. CD. J. )

STAURALATRE , f. m. pi. ( Hijt.

ecclef. ) adorateur de la croix
', heretiques

qu'on appelloit auili en armenien chaiiaTa-

r.ens , qui fignifie la meme chofe ; ils ren-
doient a la croix le meme culte qu'a-

Dieu.

Yyyy i
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STAUROLITE, f. f. ( Hijt. .:/. Li-\

tholog. ) nom donne par quelques auteurs a*

la pierre en croix , lapis crucifer. Voyc-^
PlRRE EN CROIX.

STAURQPHYLAX, f. m. CHiJt.eccIef.)

rT*vpo?v*M% , officier ds Teglife de con(-^

tanrinople , charge de garder la croix trou-

.vee par rimperanice Helens ; ce mot eft

COmpoie de e-rpuvpes j unc Croix & Qvhdra-u ,

jc garde ; ks eccleuaPaques charges de

porter la croix en proceffion fe nommoient

cTxvfoptfts , Jtaurvphori , ftaurophores.
( D. J.)
STAWANGER ou STAVANGER >

( Gcog. mod. ) ville de Norwege , dans le

gouvernernent de Bergen , capitate de la

contree de meme nom , iur le Buck en-

fiord ,330 lieues au midi de Bergen ,

avec uii eveche fuffragint de Droatheirn.

Long. 3.SL , 48 ; lot. 50 , 44. ( D. J.)
STAXIS

>. ( Lexicog* medic. ) enters de

fT.\u difti'ler ; c'eft une diftiliation de Tang

goutte-a-goutte par les narines. Telle eft

1'acception generate de CT|/ dans Hip-
pocrate..

L'efufion de fang par le nez goutte-

a-goutte eft regard.ee comme dangereufe
dans la dodrine des crifes , en ce qu'ellc

indi^ue
It manque de force & de la foi-

ble (Te de la nature. Hippocrate die qu'eile
eft de mauvais angui'e iorfqu'elle arrive le

enzieme jour. Galien ajoate que toutes les

JiPullations iegcres par le nez font funef-

ses dans les pLuielies & dans ks plii-e-

nefies > au contraire ies Evacuations abon-

dantes & iihres de fang par ie nez patient
thez tous les medecins anciiiis &.moder-
ncs pour etre des crifes falutnires , cc pour
deiigner la terminalion heureufe de ia mala-

iie. (D. J. )

STEATITE , f. f. (Hifi..nat.) nom don-
ne par quelques auteurs a une terre douce
-u toucher comme du favon , qui eft de
la nature de ia tcrre cimolce. Voyc^ CIMO-
i.fcH. D'autres ant donne le nom de./r

"tite a la pierre de brd. Voye{ LARD ,

.

ST^ATOCELE , f. T.'en Chirurgie ,.
eft

njie tiimc-ur du fcrotum , qui eftcompo-
iee d'ur.e fubftance grade qui s'y eftamaf-

qui rellembli; i du iuif. "

S T E
STEATOME , f. m. ( M'dcc. )

a , de rrtaf , fuif; efpcce de rumcur

enkiftee , & qui eft fbrmee dans les par-

ies molles par une matiere iemblabie a

ia fmif.

Les fteatomes viennent de la- graifle qui

pou vant pis iortir des cellules ad meu-

f-s , forme des tumeurs , &: y d.eg--nere

en une efpece de fuif > on trouve drnis ces

turneurs une membrane qui s'rpaidit , &
qui peutetre fepar^e de toutcs les parries

voifines. On ne fauroit dou-ter que ccrte

membrane , ou ce fac , n'ait ete dans ion

origine une cellule adipeuie.. La methode
cura:ive de cet accident eft la meme que
cclle de Tatherome &: du mel-.ceris^ ( D^ JJ
STEC , i. m. au jeu du romcfiecj , eft

une marque que Von efface pour cehii qui
iit la derniere levee. Fbye? ROM-STECQ.
STECKBOREN , ou STECKBUREN,

on STECKBORU , ( G-og. moL) petite

ville de Suilie dans le Thourgrw , P.U bord
du lac de Con(once , a deux li^ues au.

deilus de Vendroit ou ce lac fe degorgc
dansleRhein. CD. JJ
STEEN , f. m. ( poidsj le motft&n ou

ftein , iignifie pierre : e'eft une forte de

poids plus ou moins fore , fuivant les lieux

ou il eft. en ufage. A A livers la pierre eft

de huit livres , qui en font fept de Paris

&: d'Amfterdam. A Hambourg la picrrc
eft de aix livres ,

a Dantzick &. a Revel

il y a la petite &: la groue pierre pour psfer
ks maschanclifes plus ou moins huts. Leur

ftfin de vingt-qu-.ure livres fait a Paris vingt-

uric livres cinq onces cinq gEOS. A Konis-

berg la pierre eft de quarante livres , qui
en fbiit treme -deux de Paris.. ( D. /. )

STEEN.BERGUE, ( Geog. modj petite

yille de& Pays-Bas au Brabant hoiiandois ,

dans la partie fepteiTtrionale du marqui-
lat de Berg-op-zooirii Cefce ville eft ties-

bien fortinee , & elle fait avec les poldeers
des environs une feigneurie qui appartient

a la rnaifon de Natlau-Orange ; mais les

Etats-generaux en font iouverains , &c y
levent- les memes impots que dans Ic-s au-

tres pays, de la generalite. La regence eft

compofee d'un droilard , d'un bourgue-
meftre &: de fix cchevins , avec un fecre-

taire. Long. &l. 50; lat. $1.36. ( D. J.)

1 STEENKERCK, w STEiCKERCK*
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( Geog. mod. ) les Francois ccrivent Stiti-

qmrjiiczn eftropiant Fortographe de ce mot;

village des Pays basdans le Hainaut, a deux

litues &: demie de Halle , & a une d'En-

ghien , fur les confins du Brabanr. Ce vil-

lage eft celebre par le fameux combat du

3 aout 1691 , le plus fanglant de toute

la guerre de ce temps-la. M. le marechal

de Luxembourg ne fut que Tarmee enne-

mie s'approchoit , que quand la brigade de

Bourbonnois venoit d'etre entamee. Il cut

le bonheur de reparer cette furprife , en

forc,ant , apres deux attacrues inutiles , le

prince d'Orange a repafler les defiles par

lefquels il etoit venu. ( D. J. )

STEENSTURE I , ( Hift. dc Suede.)
adminiftrateur en Suede j au milieu des

troubles qui agiterent la Suede , fous le

regne de Charles Canutfbn ,. ( Voye-i ce

mot ) , Stecnfture fut proclame admimura-
teur par un parti puiflant 1'an 1471. L'auto-

rite attachee a ce tirre n'etoit bornee que
par Tambition de celui qui en etoit ieve-

tu ou par rindocilice du peuple. Stecnfturc
auroit defire pent -e tre de rcgner fous le nom
de roi ; ma is Charles lui conieilla de con-

ferver le titre modefte d'adminiftrateur

pour donner moins d'ombrage a la noblef-

fe , &: s'emparer plus fiireraent du pou-
voir fupreme auquel il aipiroit. Charles ,

avant la mort , arrivee le 13 mai 1470,
defigna Stcenjlurc pour fon fucceflcur , une

'partie de la nation approuva ce choix. La
Dalecarlie fit delate r iur-tout pour 1'admi-

niilrattur un zele a I'epreuve des evene-

mons ; une partie de la nobleile avoit em-
brafle la defciife de Chriftiern I , roi de

Danemarck qui pretendoit a la couromie ,

en vertu de Tunion de Calmar. ( Vi

MARGUERITE . ) Stt-enfiur? marcha con-

tre lui , remporta uae vi(2ire , & fe vit

du moins un moment maitre de la Suede.

Chriftiern mourut en 1481 , on tint a Cal-

mar une ailemblee des deputes des trois

royaumes , pour retablir dans cette ville

mcme le fyfteme politique qui y avoit pris
naiflance ; Jean , fils de Chriftiern , fut

proclame 5 Szeenfture eut Tart de lui impo
ier des conditions qu'il fiivoit bien que ce

prince ne rempliroit pas. Ainfi fon ambi-
tion ne manqua po-int de pretextes pour
Vecarter du trone de Suede. Si
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n'avoit eu que des etongers pour ennemis ,

il cut rencontre peu d
J

obllac!es dens le

cours de les pro'perites >
mais au fein de

la Suede , Yvar-Axelfon , aulli bmRdcqx
mais moins habile , formoit des cabules &:

s'efor^oit d'arrachtr a fan concurrent lV.ii-

torite que le peuple lui avoit conht'c. La

plus grande p.irtie du peup!e ie dccLira

hautemerit pour Stecnfture , & Yvar s'en-

fuit dans le Gothland , il y regna en bri-

gand , exerga la piraterie , & acheva de
meriter la haine de fa nation ; il cut la

lachete de ceder cette ile au roi Jean ,

qui nomma un autre gouverneur malgre la

parole qu'il lui avoit donnee , & le fit trai-

ner en Danemarck , ou il mourut dans

Tindigence : le roi Jean , qui commengoit
a ientir combicn il etoit diilicife de redui-

re radminiilrrteur par la voie des armcs ,

efifaya de le vaiiicre par les bienfaits. Mais
celui-ci fe deficit des careiles du prince
Danois , & d'une mninit acceptoit fes pre-
fens , de Fautre il fgnoit avec la republi-

que de Lubcc un traite de ligue centre le

Danemarck. Les Rufies animcs par le roi

Jean, cauloient dans la Finlande les plus
afrreux ravages \ Suante NiUon comrnandoiE
Tarmee dans certe province , S::enf:urc cut

avec lui une querelle tres-vive ; il fe vcn-

gea en calomniant Suante Nilfon ; il Taccu-

fa de lachete ; celui-ci fe defendit avec

tant cTe'loquence , que le fenat indi^ne
centre Tadminitlrateur le depofa Tan i^ 97.
La nobielle &c le clerge , jaloux de la gran-
deur de Sfccnffurc , applaudirent a fa chu-
te ; mais le peuple iV.doroit, & vint lui

bfFrir ion fang. Ce ramas de troupes mil

difcipiinees ne (ervii qu'a accelerer fa deca-

dence : apres avoir perdu pkiiieurs bataii-

les , il fe vit contraint de ceder la Suede
au roi de Danemarck , qui lui lailL la Fin-

lande , les deux Bothnies^ & quelques au-

tres domaines.
On regla qu'il ne rendroit aucun compte

de fon adminiftration , & cette ordonnan-
ce faite pour etoufYer les murmures de Ten-

vie, rend peut-etre fon deiintereilement

un peu fulpedt. Jean le nomma mare-
chal de fa cour , des qu'il fut couronne rot

de Suede > qutlque belle que fut cette dig-
nke , apres le role que St^enftare avoit joue
dans (a pairie, c'etoit inoins une honncur
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pour lui qu'une humiliation veritable ; il

ne tarda pas a echauffer les efprits , &
\ rcndre le roi Jean odieux au peuple j ce

fut en 1 501 que la conjuration eclata :

i'infradion du traite de Calmar en etoit le

pretexte. Stecnfturc fut recu triomphant dans

Stockholm , &c rejeta avec hauteur les

proportions de paix que le roi lui fit offnr,

La reine etoit renfermee dans le chateau 5

Steenfrure s'empara de certe place > mais ii

manqua a fa parole , & fit Jeter la prin-

cefie dans un couvent. Bientot apres . il

lui rendit la liberte i il mourut au milieu

de fes profperites 1'an 1503. Si Steenfrure

n'avoic pas calomnie Suante Nilfon , s'il

^n'avoit pas viole une capitulation, & fait

fervir quelquefois a fes defTeins des moyens
que Thonneur defavoue , on ne verroit en

lui qu'un citoyen arme pour la defenfe de fa

patrie, &: quicherchoita derruire un traite

utile au roi feul , & funefte aux trois na-

tions. Il LihTa trop ntrevoir Tambition dont

il etoit devore. Il refufa le titre de roi

que le peuple lui offroit , mais il en con-

ferva I'autorite que le fenat vouloit enlever.

Il feduifit le peuple , s'en fit aimer en
1'op-

primant , 1'aflervit en criant liberte , & fut

le Cromwelde la Suede. Du refte favant

dans la guerre comme dans les negocia-
tions , capable de creer de bonnes loix alors

meme qu'il les violoit ; roi , miniftre , ma-

giftrat , general tout en(emble , il cut tous

les talens des grands hommes , mais il n'cn

cut pas les vertus.

STEENSTURE II, adminiftrateur en

Suede. Il etoit fils de Suante Nilfon-Sture ,

& fut elu apres fa mort 1'an 1513, pour

gouverner la Suede au milieu des dilcor-

des civiles qui la dechiroient. Chriftiern II.

venoit de monter fur le trone de Dane-

marck , & pretendoit monter fur celui de

Suede , en retabliflant 1'union de Calmar.

La cour de rome, vendue a ce prince ,

excommunia i'adminiftrateur & fes parti-

fans , pour avoir defendu la liberte de lenr

patrie ; Guftave Trolle archeveque d'Upfal,
attifa mieux encore le feu des guerres civi-

les , ouvrit au roi de Danemarck 1'entree

de la Suede , malgre une treve conclue avec

ce prince par Steenfture. L'adminiftraceur

remporta d'abord quelques avantages fui

les Danois j il marcha au fecours de Stoc-
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kholm , afliege par Chriftiern , & fut vam-
queur ckns un combat. Cette vidtoire fut

fuivie d'un traite qu'il viola aufli-tot qu'il
fut figne. Trolle avoit confpire centre la

parrie. Stecnfiure le fit depofer , la cour
de Rome excommunia tous les Suedois pour
avoir puni un traitre , & les condamna a

payer une amende de cent mille ducats.
L'an 1 5 2.0 , Chriftiern parut dans la Gothic
occidentale a la tete d'une armee , Tadmi-
niftrateur marcha centre lui ; mais fes fe-

crets etoient vendus a Chriftiern. Il futcon-
traint de fuir , il fe blefla fur la glace ,

&c mourut de fa bleflure. ( M. DE SACY. )
STEENWICK , (Geog.mod.) petite

ville des Pays-Bas , dans la province d'Over-
IfTel , vers les confins de la Frife , fur la

riviere d'Aa. Ses fortifications font bonnes
& regulieres. Elle etoit autrefois fous 1'eve-

che de Deventer. Le prince Maurice dc
NafTau la prit fur les Efpagnols en 1591,
& elle eft reftee depuis fous la domina-
tion des Etats -

generaux. Long. 2.3. 38;
lat. $z. 49.

Cette petite ville eft la patrie A'Olear/us

(Adam), qui s'eft acquis de la reputation

par la relation du voyage qu'il fit en Perfe ,

en Mofcovie & en Tartarie , en qualite
de fecretaire de rambaflade du due de
Holftein. M. de Wicqucfort a traduit en
francois cette relation , & 1'a faite impri-
rner a Paris en 1656, en deux vol. in-4.
Le meme cuvrage a etc reimprime en iyz6 ,

en deux vol. in-fol. avec beaucoup de car-

tes Sc de figures copiees fur celles de 1'edi-

tion allemande , deflinees par Olearius lui-

meme. Olearius de retour dans fa patrie ,

donna un abrege des chroniques de Holf-
tein , imprimc a Schlefwick en 1665.

Poludanus ( Bernard) autrement nomme
Vanden-Broek , etoit compatriote d'Olea-
rius , & a public entr'autres ouvrages de
favantes remarques fur les voyages de Linf-

choten. ( D. fj
STEGANOGRAPHIE, f.m. (LittfratJ

eft Tart de Tecriture fecrette , ou d'ecrire

en chifres , de maniere que 1'ecriture nc

puifle etre lue que par le correfpondant.

Voye-^ CHIFRE.
^Eneas le tafticien inventa il y a plus dc

zooo ans , au rapport de Polype , vingt

famous difFerentes d'ecrire de maniere que
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perfonne n'y pouvoit rien comprerdre s'il !

n'etoit dans le iecret.

Mais a prefent il eft bien difficile de rien

ecrire de cette maniere qui ne puifle etre
;

dechirrre , & dont on ne trouve le fecret.

Le dodeur Wallis , cet excellent mathe-

maticien , a beaucoup contribute a Tart de

dechiffrer. Voye^ DECHIFFRER.

L.a.feegancgraphie , qui eft allurement un ,

art fort innocent , na pas lame que de '

pafler dans des iiecles peu eclaires , pour
j

une invention diabciique. Tritheme , abbe i

de Spanheim , ayant entrepris de le faire
j

revivre , & compofe a ce deflein plufieurs
|

ouvrages , un mathematicien , fans doure

ignorant , nomme Boville , ne comprenant !

rien a certains noms extraordinaires que
Tritheme n'avoit employes que pour mar-

quer fa methode , publia que Touvrage etoit

plein de mylteres diaboliques. Poflfevin 1'a

copie;& prevenu de ces imputations , 1'elec-

teur Frederic II. fit bruler 1'original de la

fteganographie de Tritheme qu'il avoit dans

la bibliothcque. Cependant lorfqu'on a ete

revenu de fcs prejuges , divers auteurs ont

donne des traites de fteganographie , tels

que le Caramuel , Gafpard Schot , jeluite

allemand , Wolfang Erneft Eidel autre ia-

vant allemand , & entr'autres un due de

Lunebourg , qui fit imprimer en 162.4^1
traite fur cette matiere , iutitule crypio-

graphia , c'eft-a-dire ecriture caches ; c'eft

auili ce que fignifie fteganographie , qui
eft un mot forme du grec oriyaur , ca-

che , 8c de "ypttQji , ecriture. On trouve plu-
iieurs exemples & manieres de feegano-

graphie dans les recreations matkematiques

STEGE, oil STEKE, (Geog. mod.)

j>etite ville de DJ

anemarck 5 fur la cote

leptentrionale de Tile de Morie , dont elie

eft la capitale , avec un chateau ou Ton
tient garni Ion.

STEGEBORG , ( Geog. mod. ) petite ville

de Suede dans I'Oftrogothie , fur la cote

de la mer Baltique a trois lieues \ I'o-

rient de Suderkoping , avec un petit fort
commode. ( D. /. )

STEGNOSE , f. f.. (Midtc. ) eft une
obftru&ion de toute tranfpiration animale ,

fur-tout de celle 'qui fe fait par les pores.
TRANSPIRATION.
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II fignifie aufli confirmation , condensation.

Ce moc a rapport aux ftegnotiques gui font

dcftines a boucher , fcrmer ou re-ilerrer. ^
STEGNOTIQJJE , adj . en Mcdccinc , re-

mede propre a fermer ou a boucher I'o-

rifice des vaiffeaux ou emundtoires qurjnd
ils font relaches, etendus, dechires, 6v.

Voye-^ STYPTIQUE & ASTRINGENT.
Ce mot eft forme du grec <TTI*/O im-

pLd;o , conftipo , j'empeche , je rtflere.

Telles lont les feuilles de grenadiers ,

les rofes rouges , les feuilles de plantin ,

les racines de torrnentille , for. Les fteg-

notiques (ont propres pour les hemorrho'i-

dts Sc autres flux de fang. Voyr{ ASTRIN-
GENS , STYPTIQUES.
STEIN , f Geog. mod. ) ville de Suifle ,

dans le canton de Zurich , fur la rive droite

du Rhein , a 1'endroit ou ce fleuve fort

du lac de Conftance. Cette ville jouit d'une
entiere liberte , & fe gouverne par fes ma-

giftrats , fous la protection de Zurich ,

depuis Tan 1484. Long. %6. 44 ; lat. 47.

5o. (D. J.)
STEIN , ( Geog. mod. ) petite ville d'Al-

lemagne , dans la bafle Autriche , fur le

Danube , a 10 milles an deflus de Vienne,
& a 10 au deflbus de Lentz.

STEINAVV , ( Geogr. mod. ) nom de
deux petitites villes crAllemagne en Silede ;

1'une eft dans la principaute d'Oppelen ,

fur la petite riviere de Stein ; Tautre dans

la principaute de Wolaw fur le bord de
1'Oder. ( D. J.)
STEINBACH , ( Geogr. mod. ) petite

ville d'Allemagne , dans le marquifat de
Bade 3 a quelques lieues au fud-oueft de la

ville de Bade.

STEINFURT, r.utrement STENFORD ,

(Geogr. mod. ) petite ville ou bourg d'Alle-

magne , dans le cercle de VVeftphalie } fur

le VVccht , \ lix lieues de la ville de Munfter
vers le couchant meridional. Ce bourg donne
fon nom a un comte qui a eu autrefois des

feigncurs particuliers. ( D. f.}

STEINHEIM, (Geogr. mod.) petire
ville d'Allemagne dans Farcheveche de

Mayence , lur la gauche du Mein , pres de

Selingftad. Long. %.& , 3 ; lat. 50 , 4.
Rdneccius ( Reinier , ) 1'un des favans

hommes d'Allemagne du xvj. fiecle dans

la coniioiflaiice de I'hiftoire , naquit a
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ti,tiiheim , & y foiit fes jours en 159^. On

a de hit un grand nombre d'ouvmges la-

tins fur difKrcns p?up!'es de lantiquite , &
en particuiier fur les Juifs , ies Grccs , les

Remains, hs families des rols de Mace-
cloine , cellos des Arfacides, des Scleuci-

des , des Lngi.lcs , des rois cTArmenic &
de Perg.ims , des rois de Mefienie , des
rois de Medie & Baclriane , d.-s rois d'A-
thenes & de Mycene , &c. On fait un cas

particuiier de fon hiftoria Julia. Son traite

de la methode de lire Sc d'etudier rhifcoi-

re , metholus le^ndi hifarias , eft encore
cftimc, (D.J.)
STEKAIMEM, f. m. ( Comm. ) mefure

de liquides. Fbyc? STEKAN.
StEKANoaStECKAN, C.m.CComm.)

rriefure de Hollande pour Its liquides,& par-
ticulierement pour les huiles. Les bottes ou

pipes d'huile contiennent depuis 10 jufqu'a

15 fickajis. A Amfterdam on nomme cette

rnefurc (kkaimen. Le ftekaiman contient
1 6 mingles ou mingulles , a raifon de deux

p:ntes de Paris le mingle , ainfi il eft de

31 pintes. La barique de Bourdeaux rend
1 1 ftfkfns & demi. Le tonneau de Bayon-
ne , Turiun , & ChalofTe , 2.40 ftekans , 6c

le poincon de Nantes i z. Diction, de comm,
& dc Trev.

STELAGE , f. m. ( Droit dc feigneur. )

clroit qui fe percoit fur les grains en quel-

ques endroits de France. C'eft un droit de

feigneur qu'on nomme ailleurs minage ,

hrMage ,
8c mefuragf. Il confiftc ordinaire-

ment en une ecuellee de grains par chaque
iac qui fe vend dans une halle ou marche.
Il y a des lieux ou \tftelage fe leve auili fur

le iel , comme dans la principaute de

Bouillon. (D.J.)
STELE , f. m. ( Antiq. grcc. ) VT*>* ,

nom qu'on donnoit chez les Grecs a un

pilier auquel on expoioit un criminel a la

vuc dti public , & ious Icquel on Tenter-

roit enfuite pour raifon de ion crime : les

coupables ainii expofes etoient appellesy?e//-

tae. Potter , ArchceoL grec. t. I , c. xxv.

torn. 1 , p. ZJO. (D.J.)
STELES , f. f. pi. ( Archit. ) les Grecs

nommoient ainfl les pierres quarrees dans

leur bale , qui confervoient une meme grof-
feur dans toute leur longueur , d'ou font

venues les colonnes atuques , 6c ils appel- ,
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loient ftyks les pierres qui etant rondes

dans leur bale , hnifloient en pointes p.ir

le hau: - d'ou font venues les colonnes di-

minaees , &: les obelifques.
STELECHITES , f. f. (Hit. nat. Lithe-

lo;r. ) nom donne par quelques auteurs a

I'ofteocolle. Vuys^cet article. Aldrovanie a

donne le nom Aejtelechite mix entrochires.

STELLA TEP.RM : (Hift. /z.;/J quel-

ques auteurs out donne ce nom au talc.

Vo'j^ Cart. TALC.
STELLA , (Geogr. mod.) ville d'Efpagne ,

au royaume de Navarre , capitale d'une
merindade , avec un chateau pour fa de-

fenfe. Elle eft iltuee fur le chemin de Bif-

caye a Pampelune , dans une plaine agrea-
! ble , au bord de la riviere Ega. ( D.J.)

STELLA , ( Geogr. mod.) Montague dc

Portugal, pres de Co'fmbre ; c'eft une chame
de montagnes qui tourne de Co'fmbre a
1'orient , entre les rivieres de Mondego &:

de Zezere. Anciennement elle etoit appel-
lee Hcrmcnus ou Herminius , & elle eft

differente d'une autre montagne Hermt-
nius , qui eft dans la province cTAlentejo 4

1'orient , jufques dans le voiflnage de Coril-

hana. (D.J.)
STELLA , la ( Geogr. mod. ) riviere d'l-

talie , dans Tetat de Ve'nife , au Frioul."

Elle prend fa fource pres de Coloredo , dc

fe jete par deux embouchures dans le lac de.

Venife : c'eft le talamentum minus des an-
ciens , felon Leandcr. (D.J.)
STELIAR1S LAPIS, ( Hift. nat. Li-

thol. ) nom donne par quelques auteurs a

la pierre que nous appellons afiroite. Voyez
cct article.

STELLATE, PLAINE DE , (Geogr. anc.)

Stdlatis agtr ou campus > plaine ou cam-

pagne d'ltalie , dans la Campanie. Tite-^

Live , /. IX , c. xliv , parle des incurfions.

que les Samnites firent dans cette cam-

pagne. Il en donne en quelque forte la

iituation lorfqu'ii dit , liv. XXII , chap,

xiij , qu'Annibal s'etant detournc de Ion

chemin , & ayant traverfe les territoires

d/Alifa , de Calatia , & de Gales , defcejidit

dans la plaint de Stellate* qu'il trouva renfer-

mee de montagnes &: de fleuves.

Ciceron parle de cette plaine dans fa pre-
miere harangue , c. j , dc lege agraria , &
dans fa feconde harangue , ch. xxxj , il,

dit
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dit que la plaint de Stellate fut unie au ter-

ritoire de la Campanie , &: que dans la dif-

tribucion qui en fut faite , on adjugea douze

arpens a chaque homme.
Selon Suetone , in Ccefare , ch. xx , la

campanie de Stellate avoir etc autrefois con-

facree , ou peut
- etre feulement confervee

par les anciens Remains , & fut divifee

conjsintement avec la Campanie a environ

vingt mille citoyens remains , qui avoient

trois enfans ou davantage. ( D. J. )

STELLATINE , TRISU , (

'

Antiq. rom.)
la tribu Stellatine etoit une des quatre qui
furent etablies enfemble , Tan de Rome
3 3 7 , &c dont voici les noms : Stellatine ,

Sabatinc , Tormcntim , & Arnienfis ou Nar-

nienfis : felon M. Boivin , le veritable nom
de cette derniere eft Aniznfis ; j'y contens',

1'objet qu'il importe de connoitre , c'eft

1'efprit du gouvernement de Rome , daiis

retablilTement des tribus. Les cenfeurs,

tous les cinq an? , diftribuoient le peuple
dans fes diverfes tribus , de rmniere que
les tribuns & les ambitieux ne pulTent pas
fe rendre maitres des furfrages , &: que le

peuple meme ne put pas abuier de fon pou-
Yoir. ( D. J. )
STELLINGUES , f. m. pi. ( Hift. faxo-

ne. ) c'eft le nom que fe donnerent les

Saxons , a qui Lothaire , fils de Louis-le-

Dcbonnaire , accorda la permidion de

profefier le paganiime, que Charlemagne
avoit oblige leurs peres d abandonner. Lo-
thaire fe trouvant enveloppe de grandes af-

faires a caufe des guerres qu'il avo'.t centre

fes freres , Louis & Charles-le-Chauve ,

rcquit les Saxons fes fujets de le lecourir

de troupes & d'argent , & pour les y difpo-
ier il leur accorda la liberte de fuivre telle

religion qu'ils voudroient. Alors la plupart
des Saxons retournerent a leur ancien paga-
niffne 5 $c fe nommerent Stcllingucs , en

confequence de la permiilion de Lothaire.

Sidling en ancien faxon , fignirie reglc-
ment , fyfteme , hypoth^fe , arrangement ;

telle eft 1'origine du nom bizarre qu'ils pri-

rent , de Stellingues , comme qui diroit

gens attaches a un fyfteme , ou a un regle-
ment de religion. ( D. J. )

STELLIONAT, f. m. ( Jurifprud.) eft

un nom generique fous lequel les loix ro-

maines onf compris toutes les efpeces de
Tome XXXI.
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rraude & de tromperies qui peuvent fe

commettre dans les conventions , & aux-

quelles la loi n'avoit pas donne de deflgna-
tion particuliere.

Leftellionat eft mis par les loix au nom-
bre des crimes , &: a ete ainfi nomine
d'un certain lefard appelle [tdlio,

remarr-

quable par ion extreme finefle &: par la va-

riete de i'es couleurs , parce que ceux qui
commettent ce crime , emploient toutes

fortes de detours & de fubtilites pour ca-

cher leur fraude.

Entre les differentes manieres de com-
mettre ce crime , on en remarque fix des

plus udtees dont les loix romaines FOUL

mention.
La premiere eft lorfque quelqu'un vend

ou engage la meme chofe a deux perfonnes
en meme temps.
La feconde eft du debiteur qui engage

ou donne en paiement ^ (es ereanciers unc
chofe qu'il fait ne lui pas appartenir.
La troiiieme eft le cas de celui qui fouf-

trait ou akere des effets qui etoient obliges
a d'autres.

La quatrieme eft lorfque quelqu'un col-

lude avec un autre au prejudice d'un tiers.

La cinquieme eft du marchand qui donne
une marchandife pour une autre , ou qui
eii fubftitue une de moindre qualite a cells

qu'il a deja vendue ou echangee.
La fixieme enfin eft lorfque quelqu'un

fait iciemment une faufTe declaration dans
un acfte.

Ainfi , fuivant le droit romain , \tflellio-
nat ne fe commettoit pas feulement dans
les convemions , mais encore par le feul

fait &c fans qu'il flit befoia d'une declara-

tion exprefle.
Mais parmi nous on ne repute ftellio-

nataire que celui qui fait une declaration

fraudtileufe dans un contrat , foit en ven-
dant comme fien un heritage qui ne lui

appartient pas ou qui eft fubftitue , foit en
declarant comme franc & quitte de toutes

charges , un fonds qui fe-trouve deja hypo-
theque a d'autres ; ce crime peut confe-

quemment fe commettre , non-feulemenr
dans les ventes Sc obligations , mais auili

dans les conftitutions de rente.

Chez les Remains ce crime etoit puni
d'une peinc extraordinaire. Quand le ftel-

Zzzz
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lionat etoit joint au parjure , oncondamnoit
le coupable aux mines , li c'etoit un homme
de vile naiflance , & a la relegation ou in-

terdiction de fon emploi , fi c'ecoit une

perfonnejzonftituee en dignite.
Parmi nous il eft rare que ce crime foit

pourfuivi extraordinairement; amoinsqu'il
ne foit accompagne de circonftances de

fraude extremement graves , les peines ne

fe prononcent que par la voie civile.

Les plus ordinaires font, i. que le ftd-

lionataire peut etre contraint au rembour-
fement du prix de la vente , ou au rachat

de la vente , ordonnan.cz de 2 63.3. i. II peut

y etre contraint par corps , meme les fep-

tuagenaires , qui dans les autres cas ne font

pas fujets a cette contrainte pour dettes

puremenr civiles , ordonnance de l66j. 3.
On ne re^oit point ie ftellionataire au be-

nefice de ce'flion.

Les femmes ^toient atiffi autrefois fujettes

aux memes peines , lorfqu'en s'obligeant
avec leurs maris elles declaroient leurs biens

francs & quittes, quoiqu'ils ne le fullent

pas : mais Fedit du mois de Juillet 1680 ,

a affranchi dans ce cas les femmes de Fern-

prifonnement 5 & les a feulement aflujetties

au paiement folidaire des dettes auxquelles
elles fe font obligees avec leurs maris , par
failie & vente de leurs biens.

Il y a neanmoins trois cas Ou les femmes
font contraignables par corps pour /re///'o-

nat; le premier eft lorfqu'il precede de leur

fait feulement , ordonnance de i6Gj. Le
"fecond, lorfqu'elles font marchandes pu-
bliques , & qu'elles font un commerce f^-

pare de celui de leurs maris , Paris art.33 ^.

Le troifieme eft lorfqu'elles font f^parees
de biens d'avec leurs maris , ou que par
leurs contrats de mariage elles fe font re-

fervees 1'adminiftration de leurs biens.

Au refte , notre ufage s'accorde avec

le droit romain en ce que la peine de ce

crime cede, i. lorfqu'avant conteftation

en caufe , le ftellionataire offre de dedom-

mager celui qui (e plaint (ce qui n'a pas
lieu neanmoins dans le cas du vol ou ra-

pine.) 1. Lorfque celui qui fe plaint eft

lui meme complice de la fraude , ne pou-
'

vant en ce cas dire qu'on 1'a trompe.
Voye^ au Digefte le titre ftellionatus &:

celui ad
leg. cornel, ds faljis 6c au code ,
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decrimineftellionat. Brod. fur Louef , let. S,
n. 18. Dufart , /. XXXU. chap. 2<%. Greg.
Tolofanus ; les Inftitutesde M. de Vouglans,
1'ordonnance de 1 667 , titrc 34, & les mots

DECLARATION, FAUX , PAR JURE , CON-
TRAT DE CONSTITUTION , REMBOURSE-
MENT , RENTE, VENTE. (A)
STELLIONATAIRE,f. m. (furifpr.)

eft celui qui a commis un ftellionat. Voye-^
ci-devant STELLIONAT. (A)
STELLITE 3 f. m. (Hift. nat. Litholog.)

nom donne par quelques auteurs a des

pierres qui out une reflemblance parfaite
avec des etoiles de mer. 11 s'en trouve de
cette efpece fur le mont Liban. On en ren-
contre aufli en plufieurs endroits d'Europe.
STENAY , ( Geogr. mod. ) en latin du.

moyen age , Sathanacum , ville de France ,

capitale du pays de Bar , fur la Meufe , a

3 lieues de Montmedi , &: a 7 de Verdun.
Le due Charles ceda a perpetuite a Louis
XIII. & a fes fuccefleurs la ville de Stenay ,

par le traite de Tan 1619, confirme par le

traite" des Pyrenees , 1'an 1659 , & par celui

de Vincennes , Tan 1 66 1 . Ses fortifications

jfurent rafees par ordre de Louis XIV. mais
ellcs out ete relevces depuis. Long. aa. 52 ;

latit. 41. 30. (-D.J.)
STENCHILL MILDE , ( Hift. de Suede. )

roi de Suede j il regnoit vers la fin du neu-
vieme fiecle. L'evangile a peine introduit

dans le Nord y chancelloit encore. Deux
partis divifoient alors la Suede. L'un te-

noit pour la nouvelle religion , 1'autre pour
1'ancienne. Le roi renverfa le temple d'Upfal
&c brifa les idoles. Le peuple furieux le

maflacra fur les debris du temple , & fe

priva d'un bon roi , pour venger des mau-
vaifes ftatues : fa douceur lui avoit fait don-
ner le furnom de Debonnairt ( M. DE
SACY. )

STENDAL ou STENDEL, (Glog.mod.}
petite ville d'Allemagne , dans la vieille

marche de Brandebourg , fur la petite ri-

viere d'Ucht , environ a cinq milles an
nord-oued de Tangermund , & a 4 fud-eft

d'Arneberg. Les guerres d'Allemigne Tont

prefqu'entierement ruinee. Long. Ay. 47 ;

latit. 5i. z8. ( D.J.)
STENFORD ou BORCH-STENFORDE,

( Gevgr. mod. ) & quelquefois Steinfurt ,

petite ville d'Allemagne , dans le cercle de
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Weftphalie , capitate d'un comte de meme
nom, (ur le Wecht, a 6 lieues au nord-

oueft de Munfter, avec une academic. Long.

.5. 42 ; latit. 52.. 2.4.

STENIADE, (Mythol.) Mmerve etoit

furnommee Steniade , c'eft-a-dire , robufte ,

pour deiigner 1'air male &c vigoureux qu'on
donnoit a cette dee(Te.

STENOMARCA , f. f. (Hifrnat. Lithol.}

nom par lequel quelques naturaliftes ont

voulu deiigner une marne , qui eft com-

pa6te a-peu-pres comme une pierre. D'au-

tres entendent par -la la marne ou craie

legere & fine que Ton nomme agaric mineral

OU lait dc lune , &C,

STENON, PAROTIDE DE a RELEVEUR
DE. Stenon s'eft attache a la recherche des

glandes & des conduits lymphatiques. Il a

decouvert le premier les principaux con-
duits falivaires fuperieurs. Il nous a laiife

encore difFerens autres ouvrages. Le con-
duit de la parotide & les releveurs des cotes

portent foia nom. Voye{ PAROTIDE & RE-
1EVEUR.
STENTATTO , (Mufyue italienne.) ce

terme de la mufique italienne , avertit de
chanter d'une maniere qui exprime la dou-
leur , & en poufTant avec force , & comme
avec peine , les fons de la voix ou de 1'inf-

trument. Bro/ard. (D.J.)
STENYCLERUS, ( Geogr. anc.) ville

du Peloponnefe dans la Meflenie , felon

Herodote & Strabon , mais ce dernier ecrit

Stenyclaros. Il ajoute que Crefphonte , apres
s'erre rendu maitre de la Me(Tenie , la divifa

en
5- parties , & choifit pour fa demeure la

ville de Stenyclaros , fituee au milieu du

pays.

Stenyderus etoit encore le nom d'une.

plaine du Peloponnefe , dans la MeiTenie ,

iur le chemin d'lthome a Megalopolis
d'Arcadie. Quand vous avez pafle , dit

Paufanias , /. IV. c. xxxiij. les rivieres de
Leucafie & d'Amphife , vous entrez dans

la plaine de Stenyclere , ainii dite du nom
d'un heros des Mefleniens. Vis-a-vis etoit

autrefbis Oechalie : mais du temps de Pau-

fanias c'etoit un bois de cypres , nomme
le bois Carnafius. ( D. J.)
STEP , (G"ogr. mod.) pla-'ne de 1'empire

ruflien , aux environs d' Aftracan , a 1'orient

du Volga. Cette vafte plaine , mais inculte
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& fans habitans , produit une grande quan-
tite de fel entafle comme des couches do
criftal d'eipace en efpace.

STEPHANE , (Geogr. one.) c'eft un des
noms que Pline , /. V. c. xxxj. domie a 1'ile

de Samos , ainfi que le nom de la ville de
Prenefte , dans le Latium. Le meme au-
teur , /. IV. c.viij. donne encore ce nom a

une montagne de la Theflalie , dans la

Phthiotide. Enfin , c'eft le nom cVune ville

de la Phocide , & d'une ville de 1'Afie

mineure dans la Paphlagonie , fur la cote

du Pont-Euxin. (D.J.)

STiPHANEPHORE , f. m. (Antiquitl

afiatique.) on nommoit dans

Tantiquite ftephanephores , certains pretres
ou pontifes particuliers , d'un ordre dif-

tingue j qui portoient une couronnz de
laurier , Sc quelquefois une couronne d'or ,

dans les ceremonies publiques. Ce facer-

doce etoit e"tab!i dans pluiieurs villes d'A/ie,
a Smyrne , a Sardes , a Magnefie du Man-
dre , a Tarfe , &c ailleurs. On voit par les

monumens que cette dignite etoit annuelle

& eponyme dans quelques villes. Les fte-

phanephores anciennement confacres au mi-
niftere des dieux , s'attacherent enfuite an
culte meme des empereurs. Nous lifons

dans une infcription , que Tibere-Claude
de Sardes avoit eteftephanephore , CYPATH-
TOY. AiC. KAI. CTE<I>ANHOPOY mais nous

ignorons s'il etoit pontife des dieux ou des

empereurs.
On nommoit aufli ftephanephore le pretre

qui etoit a la tete des femmes dans la ce-

lebration des thefmophories. Mais on nom-
moit par excellence ftephanephore le premier

pontife de Pallas , comme celui d'Hercule

portoit le nom de Dadouque. Potter , Ar-
thceol. grec. torn. 1. p. %o6. ( D. f. )

STEPHAN1TES, f. m. (Antiq. grecq.)

iQctu'Ttci ; les Grecs nommoientfeepkaniftes
tous les jeux & les exercices dont le prix
confiftoitdans une fimple guirlande. Potter.

Archoeol. grecq. torn. I. pag. 4.$ I .

STEPNEY , CGeogr. mod.) village d'An-

gleterre , dans la province de Midcflefex ; a

Torient de Londres. C'eft un village agrea-

ble , brillant , plus peuple que beaucoup
de places qu'on nomme villes en France.

li y a trois paroifles a Stepney , une
ZZZZ 2.
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pale , une presbyterienne 3 &: unc de Qua-
kers. (D.JJ
STERCORAIRE, CHAIRE , (Htft. des

popes.) c'eft ninfi qu'onnommoit a Rome
.,

au rapport de M. Lenrant , une chaire qui
ctoit aurrefois devant le portique de la ba-

il lique , fur laquelleon faifoit affeoir le pape
le jour de fa confederation. Le chceur de

muiique lui chantoit alors ces paroles du

pjeaume 1 13. felon Hiebreu, & le in felon

la Vulgate , v. 6 > fuiv.
"

11 tire de la pouf-
iiere celui qui eft dans i'mdigence , & il

cleve le pauvre de fon aviliflement pour
le placer avec les princes de fon peuple :

c'etoit pour infinuer au pape , dit le cardinal

Rafpcn , la vertu de I'humilite , qui doit

tre la compagne de fa grandeur. Get ufage
fut aboli par Leon X. qui n'etoit pas ne

pour ces fortes de minuties.. ( D. J.)
STERCORAN1TES , f. m. pl./Jff/?.

ecclef.) nom que quelques ecrivains ont

donne a ceux qui penfoient que les fym-
boles euchariftiques etoient fujets la di-

geftion &: a toures fes fuites de meme que
les autres nourritures corporelles.
Ce mot eft derive du latin , fter^us , ex-

crement.

On ne convient pas generalement de

1'exiftence de cette erreur. Le pieiident

Manguin Tattribue a Amalaire , auteur du
neuvieme fiecle j &: le cardinal Humbert ,

dans fa reponfe a Nicetas Pedoratus, Tap-

pelle nettement ftercoranrjte , parce que
celui-ci pretendoit que la perception de

rhoftie rompoit le jeune. Enfin Alger at-

tribue la meme erreur aux Grecs.

Mais ces accufations ne paroiflent pas

fondees, car 1. Amalaire propofe a lave--

rite la qutftion , fl les'efpeces eucharifti-

ques fe coniurnent comme les alimensor-

dinaires i mais il ne la decide pas. Nicetas

pretend aufli que rEuch^riftie romptle jeu-

ne, foic qu'il refte dans les efpeces quelque
-vertu nutritive , foit parce qu'apres avoir

.rec,u TEuchariftie , on peut prendre d'au-

tres alimens j mais il ne paroit pas avoir

admis 'la confequece que lui impute le car-

dinal Humbert. 11 ne paroit pas non plus

que' les aurrcs grecs foient tombes dans
ceue erreur i S. Jean Damafcene les endif-

Mais foit que le. ftercoraiiifme ait.exifte
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ou non , les proteftans n'en pcuvent- tirer

aucun avantage contre la prefence reelle ,

que cette erreur fuppofe plutot qu'elle ne
iebranle. Voyc^ M, VVuitafs , traite de

L'Euchar* premiere partie , quaft. ij* art* Z.

fed. I. p. 416. ^ fuiv.

^
STERCUL1US , (Mythol.) furnorn donne

a Saturne , parce qu'il rut le premier qui
apprit aux hommes a fumer les terres pour
les rendre fertiles. ( D. J. )

STEREA1

^, (Geogr.anc.) municipe de

1'Attique , dans k tribu Pandionide , felon

Lucien.

STER^OBATE, (ArchitJ voy^Sou-
BASSEMENT. (D.J.)
STEREOGRAPHIE , f. f. eft 1'art de

deffiner la forme ou la figure des folides

fur un plan. Voye^ SOLIDE.

Ce mot eft forme du grec cr^toy ,folide y

&C irfxQu , /'e deeris. La fipreographie eft une
branche de la PerfpeAive , ou plutot c'eft

la perfpe6live meme des corps folidss ; c'eft

pourquoi on en peut voir les regies aux mots

PERSPECTIVE, &SCENOGRAPHIE. Vov.auJJl
STEREOGRATHIQUE, & PROJECTION. (O)
STEREOGRAPHLQyE, adj. (PerfpJ

projedion fteveographique de'la fphere, eft

celle dans laquelle on fuppofe que Tceil eft:

place fur la furface de la fphere. Fbyt
PROJECTION.

La projedion ftereograpkhjue eft la pro-
jection des cerdes de la (phere , fur le plan
de quelaue grand cercle , 1'oeil etant phc6
au pole de ee cercle. Cette projection a
deux avantages ; r. les projections de tons
les cercks de la fphere, y font des cercles ,
ou des lignes droites , ce qui rend ces pro-
jeiiHons faciles & tracer. i. Les degres des
cercles.de la fphere , qui font egaux , font
a la verite inegaux dans la projection , mais
ils ne font pas a beaucoup pres fi inegaux
que dans la projection orthographique ;

c'eft ce qui fait qu'on fe fert par preference
de cette projection pour les mapemondes,
ou cartes qui reprefentent le globe terreftre

en en tier.

Voici la methode & la pratique de cette

projection , dans tous les cas principaux ,

c
J

eft-a-dire, fur les plans du meridien, de

l^quiteur , & de Thorizon..

Projection ftereographiqut fur It plan dx
meridien

;, ibit ZQ.NE (PI. deperfp.fg. &.
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le meridien; Z & .Nlcs poles, comme aufli

'

le zenith & le nadir ; E Q Tequinoxial ou

Tequateur j ZNle colure des equinoxes , 8c

le premier cercle vertical; Zi$N, Z^oN3

Z4$N, &c. font les cercles horaires ou me-

ridiens. Pour decrire ces cercles , trouvez

d'abord les points 25 , ^o, 45, 6b, &c.

dans Tequinodial , pour cela il ne faudra

que trouver les tangentes des moities des

angles de i y degres , de 30 , de 45 , &c.

dans le grand cercle ZENQ , &c les porter

depuis Y, jufqu'aux points 15, 30, 45,
&c. ou bien , ce qui abregera encore 1'ope-

ration , on divifera le grand demi-cercle

ENQ en 180 degres , en commenc.ant au

point N y 90 de chaque cote ; enfuite par
le point Z, 6c par les points de 25 , de jo,
de 45 degres , &c. on tirera des lignes droi-

tes qui couperont la ligne Yz , aux points
J5 > 3' 45* &c ' Ces points etant trouves,

il ne s'agira plus que de decrire par ces

points , & par les points Z 8c N , des arcs

ide cercle Zi$Ny ZjoN, Z4$N, &c. qui

reprefenteront les meridiem; ce qu'on exe-

cutera facilement par les methodes connues

de geometric , pour tracer un cercle par
trois points donnes. Si on ne veut pas le

fervir de ces methodes pour decrire ces

cercles , on pourra en employer d'autres

qui feront encore plus fimples : par exem-

ple , pour tracer le meridien Zz$N 3 on
tirera du point Z au point 25 , une ligne

droite , & fur cette ligne droite , on elevera

au point Z une perpendiculaire qui ira

couper la ligne YE 3 prolongee en quelque

point ; la diftance entre ce point de ren-

contre & le point 25 , fera le diametre

du cercle Zi$N^ dont on trouvera par

confequenr le centre, en divifant cette dif-

tance en deux parties egales. On peut aufli

avoir les centres d'une autre maniere : par

exemple 3 pour avoir le centre du cercle

Z^fN, on tirera par le point Y 8c par le

point de 45 degres du quart de cercle NQ ,

une ligne droite ou diametre , qu'on pro-

longera jufqu'au quart de cercle ZE ; en-

fuite par le point Z, &: par les points d'in-

terfeitions de ce diametre, avec les deux

quarts de cercle NQ > ZE t on tirera deux

Kgnes droites qui iront couper la ligne

QYE , prolongee , s'il eft necefTaire , en i

deux points > 6c la diftance de ces points A
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donnera le diametre ; dela , il eft facile de.
conclure , par les principes de la geome-
tric , que le diametre du cercle Z^N, eft

egal a la moitie de la fomme de la tangente
de la moitie de 45 degres , <Sc de la tangente
du complement de cette moirie au quart
de cercle ; que la diftance du point Y au
centre du cercle Z^Ny eft egal a la tan-

gente du complement de 45 degres , c'eft-

a-dire , a la cotangente de 45 degres , Sc

que la diftance du point 45 a ce meme
centre , eft egale a la fccante du comple-
ment de 45 degres , c'eft-a-dire , a la co-
fecante de 45 degres , & ainfi des autres ;

ce qui fourwit encore de nouvelles me-
.thodes pour determiner les centres des pro-
jections des difFerens;meridiem ; car pour
determiner par exemple le meridien Z^N,
il n'y a qu'a prendre depuis le point 45 y

, vers E ,, une ligne egale a la cofecante de
45 degres , ou a la demi-fomme des tan-

gentes de la moitie de 45 degres , & du
complement de cette moitie ; on- bien on
prendra depuis le point Y vers E , une

ligne egale a la cotangente de 45 degres.
Dans cette meme projection les arcsde

cercles , , & rj, rs, font les tropi-

ques (eptentrional &c meridional, qui fe pro-
jetteront aufli par des arcs de cercle. Pour
tracer ces cercles , par exemple , ^ ,

on prendra d'abord fur le demi-cercle Fzz,.
les arcs E , Q ^ de 13 degres & demi,.
enfuite par le point E

'

, &: par le point >

qui en eft le plus eloigne , on tirera une

ligne droite qui coupera la ligne ZNen un.

point , &: par ce point , & les deux points-

-o > on decrira un arc de cercle qui repre-
fentera le tropique du cancer. On peut aufli

s'y prendre de la maniere fuivante pour de-
crire le tropique S o ; on portera de:

y vers o une ligne yo-, egale a la tangente-
"

de la moitie de 13 degres 50", &du point:
o vers le point Z, on portera une ligne;

egale a la cofecante de 23 30' , en pre-
nant pour finus total le rayon du tropique..
On pourra decrire par une methode fem-
blable tous les autres cercles paralelles a 1'e

quateur.
Dans cette projedion ^ , rs eft 1'eclip-

tique, elle eft reprefentee par une ligne
droite & on la divifera en degres , comme:
on a diyife la projedion Ex. de Tec
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on nommera ces degres par les fignesclu'

zodiaque , en comptant 30. pour chaque

figne.

Projection ftereographique fur le plan de

Vequinoctial ou equatcur : foit SC (fig. 2-3.)

le meridien & le colure des folftices ; EN
le colure equinoctial , & le cercle horaire

de 6 heures ; P le pole feptentrional ; ^ ,

\o > le tropique feptentrional ; E N la

moitie' feptentrionale de I'ecliptique. Pour
en trouver le centre , on divifera d'abord

la ligne PC en 90 degres , comme on a di-

vife dans la fig. 2.3. , la ligne YQ j on pren-
dra enfuite la portion P^ , de 66 degres
& demi , &: on portera depuis ^ vers 5",

une ligne egale & la fecante de 13 degres
& demi , enfuite d'un rayon egal a cette

fecante , on decrira un cercle qui pafTe par
le point ^ ; ou bien on portera depuis le

point P , vers 5", une ligne egale a la tan-

gente de i3 degres : demi , :dei'extre-

mite de cette ligne , comme centre , on
decrira un arc de cercle qui pafte par les

points Ny E. Le pole a de 1'ecliptique eft

a rinterfe&ion du cercle poiaire &: du me-
ridien , parce que c'eft le lieu par ou doi-

vent paffer tous les cercles de longitude ;

& E ZN fera rhorizon du lieu , par exem-

ple de Paris. Pour la decrire , prenez depuis
P jufqu'a Z la tangente dc la demi-latitude ;

alors la tangente de la colatitude , prife de-

puis P jufqu'a O , ou fa fecante depuis Z
jufqu'a O , donne le centre du cercle qui
doit reprefenter 1'horizon , & fon pole qui

reprefente le zenith , fera 'eloigne du pole
P d'une quantite egale a la tangente de la

dsmi-colatitude.

Tracer tous les autres cercles dans cette

projection : i. pour les cercles de longi-
tude qui doivent tous paffer par a , & par
les difterens degres de I'ecliptique i prenez
la tangente de 66 degres 30 minutes , de-

puis a vers x fur le meridien , ce qui don-
nera un point par lequel une perpendicu-
laire e'tant tiree au meridien , elle contien-

dra les centres de tous les cercles de lon-

gitude , & les diftances de ces centres au

rayon PC, feront les tangentes des degres
de leurs diftances au meridien SPC. 1. On
decrit tous les paralleles de declinaifon , en

prenant les tangentes de leurs demi-diftances
*u pole P , & decrivant du point P & de
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ces demi-diftances , comme rayons des cer-

cles concentriques. 3. Tous les cercles azi-

muthaux ou verticaux doivent pafler par le

zenith h : puis done que le zenith de Paris

eft eloigne de P de 41. 30" prenez-en la

cofecante , ( ou la fecante de 48 degres yo
minutes) depuis h vers C, & cela donnera
le point X, qui eft le centre de razimuth
oriental & occidental, c'eft-a- dire EhN. 4.
Les cercles de hauteur , ou almicantarats ,

font des cercles plus petits , dont les poles
ne font point dans le plan de la projection;
ainfi le cercle Oe eft un cercle de hauteur ,

eleve de 50 degres au defliis de Thorizon.

5. Tous les cercles horaires fon des lignes

droites , tirees du centre P a Textremite

du grand cercle SNXE.
Projection fllreographiqut fur le plan de

I'horiqon. D'abord decrivez un cercle qui

reprelente Thorizon i partagez-le en quatre

parties par deux diametres : Z (fig. 2,4,)
fera le zenith du lieu ; iz [ iz fera le

meridien ; ff ^ 6 fera le premier vertical ou
azimuth d'orient & d'occident i faites Z P
egale a la tangente de la moitie de 41. 10 ;

P fera le pole du monde : faites \JE=-\
la tangente de la moitie de 48. 30'. S>c

vous aurez le cercle equinodlial 6ae6.
Dans cette projection , les ilmicantarats

font tous paralleles au cercle de projection ,

& les azimutaux font"tous des lignes droites

qui paffent par Z , centre du cercle de pro-
jection. Les paralleles de declinaifon font

tous de petits cercles paralleles au cercle

equino&ial ; & . on trouve leurs interfec-

tions avec le meridien , en prenant la tan-

gente de leurs demi-diftances du zenith ,

vers le midi ou vers le nord , ou des deux
cotes depuis Z : leurs centres fe trouvent en

coupant en deux la diftance qui eft entre

ces deux points : car le milieu iera le centre

du parallele.

Pour ce qui regarde les cercles horaires ,

Elites Zc^=a la tangente de 48. yo' ; ou
Pc=:a la fecante de 48. 50'. tirez par
le point C une perpendiculaire au meridien

20.ZC prolonge ; enfuite fi vous prenez ZC
pour rayon , & que fur la ligne CTvous

portiez les tangentes de 15. 30. 45. &c.

d'un dc d'autre cote , vous aurez les cen-

tres de chacun des cercles horaires , 7 & 5,

8, 4, be.
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Remarquez que dans route projection

fiereographiqut , tous les diametres font di-

vifes en degres , par les tangentes des demi-

angles correfpondans ; ainfi dans la^-. Zi.

on a divife YQ en degres , aux points 1 5 ,

10 , 45 , &c. en portant depuis Y les tan-

gentes des moities de 15 degres , de 30

degres , de 45 degres , &c. & c'eft-la le fon-

dement de la projection des cercles horaires

de la fphere , fur un plan donne. Voye^
GNOMONIQUE, &c.

Comme dans la proje&ionjt&eographique
tous les cercles fe projettent par des lignes

droites , ou par d'autres cercles , on fe iert

beaucoup de cette forte de projection. Il

faut tonjours imaginer dans ces fortes de

projections , que Tceil eft eloigne du plan ,

d'une quantite egale au rayon du grand
cercle ae la projection, dc que la moitie

de la fphere projettee eft au deifoiis du

papier , enforte que ion centre fe confonde

avec le centre du grand cercle de projec-
tion. Au refte , cette efpece de projection ,

malgre tous fes avantages , a un inconve-

nient , c eft que Ton ne peut pas s
J

y fer-

vir d'une meme echelle pour trouver les

diftances des lieux : car , par exernple , dans

la^. zz, les points z^, 30, 45, &c.

font inegalement eloignes les uns des au-

tres fur la projection j cependant les points
de la fphere doni: ces lieux font la projec-
tion , font tous a i y degres les uns des

autres. Il en eft de meme de tous les autres

points de la projection ; car leurs diftan-

ces fe projettent par des arcs de ditferens

cercles , & dans lefquels les degres font

rcprefentes par des diviiions inegales. Ainll

dans une mapemonde qui n'eft pas a 1'ho-

rizon de Paris, il faut bien fe garder de
fe fervir d'une echelle pour trouver la dif-

tance de Paris aux differentes villes de TEu-

rope j on ne peut fe fervir d'une echelle

pour mefurer ces diftances , que dans les

mapemondes dont Paris cccupe le centre ,

c'eft-a-dire dans celles dont la projsdtion
eft fur rhorizon de Paris i encore fuudra-

t-il fe fervir d'une echelle dont les diviiions

foient inegales , comme le font celles de
k ligne YQ , jig. az , & cette echelle ne

pourra donner- que les diftances de Paris

a toutes les autres villes , & non pas b
diftance de ces autres viiles emr'elles. (0)
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STERE"OMETRIE , f.f. (Georn.) eft une

partie de la Geometric , qui enfeigne la

maniere de mefurer les corps folides , c'eft-

a dire, de trouver la folidite ou lecon-
cenu des corps j comme des globes , des

cylindres , des cubes , des vafes , des vaif-

feaux, &c. Voye[ SOLIDE & SOLIDITE.
Ce mot eft forme du grec <rr > folide y

& fttffit mefure. Foyq-en la methode fous
les articles des differens corps , comme
GLOBE, CYLINDRE , SPHERE, &c. Voy\^
auili JAUGE. Chambers. (E)
STEREONT1UM, (Geog. anc.) ville

de la Germanie , felon Ptolomee , /. IIy

c. xj. Quelques favans veulenc que ce foic

aujourd'hui CafTel. ( D. J. )

STEREOTOMIE, f. f. (GeomJ eft la

meme chofe que coupe des pierres. Voyc^
COUPE DES PIERRES.

STRILIT, f. f. (Malad.) maladie

appartenante au fexe. Elle depend de plu-
fieurs caufes que Ton peut reduire au vice

des folides , a celui des fluides &: a un
vice combine de ces deux premiers.
La plupart des femmes conc,oivent , &

portent leur fruit jufqu'au neuvieme mois j

mais beaucoup d'entr'elles ne peuvent con-

cevoir, c'eftcequel'on nommefierilite. Celt
une maladie qui aftlige les hmilles , leur

faifant perdre Tefpoir d'avoir des heritiers.

Le vice des folides conlifte dans la con-
formation irreguliere des parties de Ja ge-
neration , dans rafTailTement & Tetroitefle

du vagin , dans I'obftrudtion & le deile-

chement des ovaires , dans le relachement
& la foiblefle de la matrice , du vagin , des

tmmpes &: des autres parties. Souvent il

fe trouve que le vagin n'eft pas ouvert,
fouvent les parois font obliteres, & Tart

ne peut remedier a leur coalition.

D'autres fois les eminences qui font con-
tenues entre les ailes , telles que le clitoris ,

les nymphes , font fi prodigieules , qu'tlles

ne permettent pas I'introdu&ion GU mem-
bre viril dans le grand conduit de 1'ute-

rus. On a vu des femmes en qui cecte

ftrudure bifarre a donne lieu a de grands
defordres , en leur f'cilirant un commerce
illicite avec des perfonnes du meme fexe.

Le vice dts fluidcs coniifte ou dans Texces

des fiuides ou dans la petite quanti c d<

.fluides. Ceft ainfi que les regies LanK>
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derees, les pertes continueltes , Ics fleurs

blanches continuelles , en epuifant les hu-

rneurs, relachent & humectent fi fort les

parois de 1'uterus , que la liqueur feminale

/& I'embryon venu de I'ovaire ne peuvent

y refter ni y tre retenu : dela vient que
les femmes fujettes a ces incommodites ,

ou ne congoivent point ; ou fi elles font

alfez heureufes pour concevoir, elles font

fujettes a defrequens avortemens. Ces fortes

de femmes etant toujours mouillees, les

parties folides des organes n'ont point aflez

^de reflort pour echautfer les principes de

Tembryon > la ferofite qui les inonde &
leur humidite etouffent les principes aclifs

de la femence qui auroient pu fans cette

facheafe circonltance fe developper , &
porter dans 1'ceuf cet efprit vivifiant necef-

iaire pour formerpu developper 1'embryon.
La fame ou plutot les ecoulemens pu-

rulens des fleurs blanches lymphatiques ,

d'une gonorrhee virulente , produifent les

pii-mes effets, & difpofent 1'uterus aux ulce-

rations &c a I'hydropifie. D'ailleurs tous ces

vices des humeurs ci-deffus enonces em-

pecheroient 1'uterus de ie ferraer , & de

garder le precitux depot dont fes parois out

/etc arrofes.

Sonvent les vices des folides fe combi-
nent avec ceux des fluides. C'eft a cette

caufe que 1'on pent rapporter la fuppref-
/ion des regies , les pfiles couleurs , ou la

chlorofe , qui font toutes des caufes & des

fignes de farilite.

Or , cette fuppreflion depend egalement
du vice des folides comme de celui des

fluides : la roideiir, k fechereiTe, 1'aridite

de Tuterus , la trop grande tenfion de fes

fibres , font des caufes frequentes de la

diminution, de la fupprertion des regies;

comme aufli le fing trop epais , trop acre ,

trop .abondant produit encore les m^mes
effets. C'eft 1'ordinaire que les filles en qui
la menRruation eft penible , ne con^oivent

que difficilement ;
6c que c^lles en qui les

regies coulent Hbrement &C regulierement ,

font plus heureufes dans la conception ,

dans la geftation comme dans 1'accouche-

ment. C'eft ainfi que 1'iiluftre Fernel pro-
.cura a la Trance un dauphin , confeillant

au roi d'approcher de la reine pendant 1'e-

facile des regies : ce font aufli la
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les vues des grands praticiens de nos jours.*

Mais outre ces caufes , la chaleur de
1'uterus eft quelquefois fi grande, qu'elle
detruit & fuffoque tous les principes les

plus a&ifs de la liqueur feminale : d'ailleurs

cela arrivera encore plus furement, fi cette

liqueur fe trouve trop froide,-refpe6tive-
ment a 1'etat prefent de 1'uterus, ii les

embraflemens d'un epoux font froids , Ian-

guiiTans ', ou fi 1'epoufe ne fympathife & ne

correfpond que froidement aux embralle-

mens de fon epoux , foit p.ir la conftitu-

tion froide & inactive de fon temperament,
ioit par le peu d'inclination ou d'amitic

qu'elle fe fent pour lui.

Enfin 1'experience fournit d'autres cau-
fes qui confirment ces premieres : nous

voyons tous les jours des femmes qui

con<;oivent avec un fecond mari
, k qui

en out des enfans , tandis qu'elles n'a-

voient pu en avoir du premier. Nous

voyons de meme des maris avoir des en-

fans en fecondes noces , qui n'ont pu en

avoir du premier lit. Ces cas ne font point
rares ; ils tendent a prouver le rapport qui
doit etre entr les humeurs des deux epoux ,

de meme qu'entre les organes deftines i

1'ouvrage de la generation.
Voila les caufes de la fierilite qui peu-

vent avoir lieu du cote de la femme : il

en eft d'autres qui attaquent les hommes ,

dont la froideur , la langueur dans les em-
bra(Temens vient des memes caufes du vice

des folides , de leur mutilation , ou du peu
d'a&ivite des humeurs feminales. La caufe

la plus commune eft le libertinage , 1'habi-

tude d':s plaifirs qui a epuife les fecours de
la fantc Sc les marques de la virilite. Car
la vraie caufe prochaine de la conception
eft 1'immiflion de liqueur feminaie vivi-

fiante dans 1'uterus pour y developper les

rudimens de Tembryon contenu dans

I'ovaire.

Tf-aitemens. Si 1'on nous demande les

remedes neceifaires pour detruire ces cau-

fes , & donner a tant de families cette

douce conlblation qui ferre & affermit les

nceuds des alliances , qui entretient !a con-

corde & 1'union dans la fociete conjugate ;

nous repondrons que la plupart des caufes

enoncees ci-deflus font fans remedes , &:

que 1'on voit rarement les m^decins reuflir

dan?
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dans 1'admimftration des remedes pour un
telle fin.

La difficult^ vient de 1'embarras ou I'oi

eft de connoitre les vices reels que Ton doi

-combattre. On voit bien les vices de foli

des dans 1'un &: 1'autre fexe , qui depen
dent de la conformation extrinfeque ; mai
on ne voit pas de meme ceux qui depen
dent du vice interne des fibres ; de la

iecherefle , de la roideur j ou des fluides

fbit qu'ils p^chent par exces , foit qu
J
iL

foient en trop petite quantite. L'exces des

liquides , & leur mediocrite peuvent pro-
venir de caufes egalement capable* de pro-
duire Tun & 1'autre : d'aiileurs les differen-

ces des temperamens &c des aff.-cbions met-
tent encore un obftacle invincible a la con-
noidance de la'caufe &: du rernede.

Nous ailons cependant donner quelque
points de vue generaux.
Dans la teniion & la fechereffe trop gran-

des , on doit relacher par les remedes emol-
liens , hume6bans & adoucitfans, par un

regime delayant , temperant & rafraichif-

fant : cette indication generale a lieu dans
les deux fexes.

Les eaux legereraent acidules 3 les iimo-

nades aigrelettes , les cordiaux acides &
doux , les viandes des jeunes animaux ,

leurs bouillons } font done ici fpecialement

indiques : les emuHionsJes bains d'eau froide

,ou iegcrement tiede } les frictions douces
fur les parties avec les huiles , les infufions

ou decoctions emollientes , les demi-bains,
les embrocations font tres - bien indiques
dans ce cas.

Dans la foupleffe , 1'humidite & le rela-

chement des parties , on doit employer les

remedes aftringens Sc toniques : tels font les

injections , les peffaires , les bains ; les demi-
bains , les fomentations 5 &: autres remedes

compofes ou prepares de medicamens

aftringens , fortihans & toniques. Voye-^
ASTRINGENS & TONIQUES.

Les fomentations avec les infufions de

pknt.es aromatiques , telle que Farmoife ,

la matricaire , la millefeuille , la tanneiie a

la fauge , la cataire , les mentes , les mar-
rubes , les abfynthes , & autres de meme
yertu , font fort recommandees.

Les opiats fairs de plantes aphrodiiia-
, de leur fuc , des gcmmes aroinati-

Tome XXXI.
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ques , les teintures de myrrhe . d

;

aloes ,

de caftoreum , ies diiTerens elixirs , la tein-

ture d'ambre , ds mufc , employes en fo-

mention , en injection , ces fubftaaces

meme employees en linimens , ont quel-

quefois reuili ; on doit commencer par leur

uia^e interieur.

Les emmenagogues font les remedes in-

diques dans le cas de fappreiTion de re-

gies ; mais il faut , avant toute chofe
.,

bien coniiderer les caufes , fans quoi on
ne feroit qu'irriter le mal. En general 3

ces remedes doivent etre donnes long-

temps & par intervalle, Fbye[ EMM!-
NACOGtJES.
STERILITE , (

Mfd&cint legate. ) Voyc^
I'article MEDHCINE LEGALE..

STERLING , f. m. ( Monn. de compre

cTAngl. ) nom de la monnoie idcale &
de compte d'Angleterre ; quelques - un.s

croient que ce mot vient de la ville

Sterling en Ecofle , ou ils pretendent qu'on
battoit anciennement de la monnoie tres^

pure , avec fort peu d'alfiage. D'autres di-

lent avec bien plus d'apparence , que cc
nom derive du mot faxon fitrc , qui figni-
fie regie ; ami! , ielon ce fentiment , une
monnoie Sterling , n eft autre chofe qu'une
monnoie faite ieion la regie prefcrite.

Enfin , Caraden eftime que le mot AT-
ling eft moderne , & qu'ii a ete vraiflembla-
blement pris de certains ouvriers flamands ,

qui (bus le regne de Jean-Santerre , furenc
attires dans la Grande -

Bretagne pour y
rafiner 1'argent ; a quoi ils reuffiiloient bien
mieux que les Anglcis. Comme on appel-
oit commandment les gens de ce pays-la

Efterlings, a cauie de leur fituation a Feft

de 1'Angleterre , ii eft arrive que la mon-
loie qu'ils firent , fur nommee efierlinz , &

abreviation farting y c
J

eft-a-dire 3 ate
?ar les Efterlings ou Flamands , & par con-

cquent plus pure que cclle qu'on avoir

)attue juiqu'alors.

Quoi qu'il en fok , les negocians anglois
iennent leurs comptes par livres

ficrling,

>hillings , & farthings , en mettant la livre

deale fierling pour vingt shillings , le shil-

ing pour douze fous , & le fou pour qun-
re farthings. ( D. J. )

STERLIKG , ( Geogr. mod.) province d'E-
cofle dans k feconde prefqu'ile de cc

Aaaaa
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royaume , au midi du Tay. Cette province I te metallique > & le refte eft bigarre de cou-

eft bornee a Torient par 1'Avon , qui la fe-
1
leurs vives , de verd , de violet , & de bleu.

pare de la Lothiarie , & par le Fonh , qui
l

. Un quintal de cette matiere rend trente li-

la fepare de la Fife. Au nord elie a la pro- 1
vres de cuivre , une fontaine. fort de la meme

vince de Menteiih; a 1'occidcnt , celle de
J montagne j &: comme elle paffe a travers

Lenox , &: au midi celle de Cluydefdale. \
une terre minerale , elle en prend une le-

Elle s'etend en longueur du nord- oucft au
\ gere teinture , & on la croit bonne pour

Sud-eft, Tefpace de vingt milles , &: fa lar- >

guerir quelques maux externes.

j;eur n'eft que de dou/e milles. Mais fi cette
j

province
eft: petite , elle eft I une dcspiusi

iertiles

vingt

s de 1 Ecofie ; on y compte envuon
j ? m - rc

i } occuper fa place d
paroifies ; les rivieres qui _1 arrplent ju xv

-

fiecle> lle j^J-onflgv o

^ en foit ^ k ville de
i
eft ,a ie de Marie Lambrun , femme

place dans 1'hiftoire

un Francois_ >

font le Canon , le Kelvin , le Coutyr , le nomm(s LaTnbrun , qu i [ui donna le nom
7/^ +~*+-\r^\7' RT" \ f* I-t r\ff-ll / 1 1 \ ,-\ 1 t]3annok , & le Forth.

En pailant de k Lothiane dans cette pro-

vince , on voit les reftes de la muraille des

Remains 3 qui s'etendoit a travers les pro-

ibus lequel elle eft connue \ tous les deux
entrerent fort jeunes au fe'rvice de Marie
Stunrr qu'ils adoroient. L'epoux de made-
moifelle Lambrun rut fi touche de la fin

tout de fuite ^ afin

J

autre pour

vmces de Sterling & de Lenox, jufqu a
j tragique dc cette princefle, qu'il en mou-

Kifpatrick , fur la Cluyd , dans un eipace \ rut de douleur au bout de quelques mois ,

de trente a treme-cmq milles Les valiees
| & fa femme aefcfpe^e refolut auffi-tot de

de la province ^ce Stirling font -entre-
| v r pun & rautre nr un terrlble crime<

coupes de prairies 5 les montagnes du
| Ue ^bille en homme , prend le nom

midi & de
i loueft^entretiennent

de gros \$Antoinc Sparch , & fe rend a Londres ,

troupeaux de betes a cornes j les habitans
[ nant fur elle deux p

; ftolets charges , Tun
brulent du bois , du charbcn de pierre ,

j mer la reine Elifabeth , & 1'u

ou une eipece de tourbe , luivant les lieux.
' -

(D.JJ
STERLING , ( Geog. mod. ) ville de 1'E-

.cofle meridionale , capitale de~la province
de meme nom 3 fur la pente d'un rocher ,

dont le Forth mouille le pie , & qu'on palfe

/ur un pont de pierre , a 1 1 lieues au

nord-oueft d'Edimbourg. Elle a etc la de-

meure de pluficurs rois d'EcoiTe. On y
voit un beau 8c fort chateau. Long: 13 ,

55; lat. $6, $.
Les anciens appelloient cette ville Bino-

lara ; mais Ptolornce Tappelle Vindovara,

C'etoit une des bornes de T-empire romain
.

dans la Grande-Bretagne , cornme il paroit

j>ar
une infcription qu'on trouve vers le

pont au bas du chateau , & qui marque
qu'une des ailes de Tarmee romaine failoit

garde dans cetre place. Du temps de la re-

ligion catholique , il y avoit pres de cette

ville une abbaye magnifique qui portoit le

jiom de Cambuskcnntth.

A deux milles au nord de Sterling, eft une
terre nommee Arthrey , ou Airthrey , dans

laquelle on trouve une mine de cuivre au cote

meridional d'une montagne. La matierc

^u'on die de la mine eft couvene d'une crou-

chafaut..

En pergant la fbule avec vivacite pour
s'approcher de la reine qui ie promenoit dans
fes jardins , elle laifle tornber un de fes pif-

tolets i les gardes accoururent , la (aifiilent ,

& ne fongent qu'a la trainer en prifon j

mais Elifabeth voulant fur le champ i'inter-

roger elle-meme , lui demanda fon nom , fa

patrie , & fa qualice.

Mademoifelle Lambrun repondit d'un
ton rcrme : Madame , je fuis Ecofloife

& femme , quoique je porte cet habit : je

m'appelle Mafgucrite Lambrun. J'ai vecu.

pluiieurs annees aupres de la reine Marie ,

que vousavez injuftement fait perir; &: p.ir

ia mort , vous avez ete caufe de celle de
mon mari , qui n'a pu furvivre au tre'pas

d'une reine innoccnte , a laquelle il eroit

devoue. De mon cote , aimant Tun & 1'autre

avec pallion , j'avois refolu au peril de ma
vie, de venger kur mort par la votre. Tous
les efforts que j'ai faits pour aban Jonner ce.

.dcffein , n'ont abouti qu'a m'apprendre

qu'il n'y a ricn qui foit capable d'empe-
cher line flmme inite'e de fe venger a Lrf-
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qu'un double amour enflamme fa haine &:

fon rdlentiment.

Quoique la reine Elifabeth cut grand fujet

d'etre emue d'un tel difcours , elie ne laitla

pas de 1'ecotiter de fens froid , & de repar-
tir tranquilleraent : Vous avez done cru

faire votre devoir > & rendre a Tamour

que vous avez pour votre maitrefle &
pour votre rmri , ce qu'il exigeoit : mais

quel pcnfez-vous que doit etre maintenant
-mon devoir a votre egard ?

Cette femme repondit a la reine avec

grandeur : Je dirai franchemsnt a votre

nwjeite mon avis , pourvu qu'il lui plaife
de me dire premierement , fi elle me fait

cette queftion en qualite de reine , ou en
j

qualite de juge. Elifabeth lui declara que |

c'etoit en qualite de reine. Votre majefte |

doit m'accorder grace , repartit Margue- j

rite Lambrun.
Mais quelle afllirance me donnerez-

vous , repliqua la reine , que vous n'en

abuferez pas , &: que vous n'entre-
|

jirendrez pas une feconde fois un attentat :

iemblable ? A quoi la Lambrun repartit ,

encore : Madame , la grace que Ton veut
\

accorder avec tant de precaution 5 n'eft

plus , felon mon idee, une veritable grace: [

ainh votre majefte peut agir contre moi
'

cornme juge.
Alors la reine s'etant retournee vers

quelques membres de fon confeil qui etoient

prefens , leur dit : II y a trente ans que
je regne ; mais je ne me fouviens pas d'a-

voir trouve perfonne qui m'ait jamais fait

une pareille le<;on. Allez ( continua-t-elle ,

en s'adreflant a mademoifelle Lambrun , )

je vous accorde la grace pure , entiere , &:

fans aucune condition.

Marie Lambrun fe profterna aux genoux
-de la reine , en la priant d'avoir la genero-
fite de la faire conduire furement hors des

royaumes de la Grande-Bretagne jufqu'aux
cotes de France. Elifabeth. le liii accorda

volontiers ; & Ton regarda cette requete de
Marie Lambrun , comme un trait fingu-
lier de prudence &c d fageile. (Le chevalier

DE JAUCOURT. )

STERNBERG , (Geogr. mod.) contree

d'Allemagne , dans la nouvelle marche de

Brandebourg , aux confins de la Pologne &
de la Sileiie j c'eft un pays montagneux } .
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k coupe dc quelques petites rivieres. Stcrn-
'

berg fa capitale lui donne fon nom ; cette

petite ville eft fituee aux confins de la

Silefie , entre Cuftrin , Schwerin , Francfort

fur 1'Ckler , & autres lieux. ( D. /. )

ftpftdvTis ; c'etoit un des noms de la

pretreile de i'oracle de Delphes , plus connu.

encore fous celui de Pithie ; mais ie meme
nom de <mpi/cp*>iTtf etoit generalcmenc
donne a tous ceux qui agites par quelque
demon , prophetifoient , ou rendoient des
oracles. ( D. J. )

STERNO-CLYTHO-MASTOIDIEN ,

ou STERNO-MASTOIDIEN , ou M AS-
TOIDIEN ANTERIEUR , en Anatomic >

nom de deux rnufcles dont chacun vient

de la partie fuperieure & anterieure du
fternum de la clavicule , vers Textre-

mite fternale , & fe termine a Fapophyfc
maftoi'de.

STERNO-COSTAUX , ou le triangu-
laire. du ftcrnwn , ( Anatomic. ) nom de

quelques mufcles qui s'attachent aux cotes

&: au fternum. Voye^ COTES & STERNUM.
Ces mufcles viennent de cinque cote

de la partie inferieure &: interne du fter-

num , &c s'inferent a la leconde ] troifie-

me , quatrieme , cinquieme , iixieme , 8c

ieprieme des vraies cotes.

VfERNp-HYOIDIEN , en Anatomic,
eft une paire de mulcles qui viennent de
la partie la plus fuperieure &: interne du
fternum , de la portion voiiine de la clavi-

cule & de la partie adjacente a la premiere
cote ; ils font larges & limes le long de la

tracliee-artere , des glandes thyro'ides , 8c

du cartilage fcutiforme i ils fe terminent i

la bafe de Tos hyo'ides.

STERNO-MASTOIDIEN, en Anatc-

mie , nom d'une paire de mufcles appelles
auili ficrno-clyto-maftoi'dien. Foye^STERNO-
CLYTO-MASTOIDIEN.
STERNO-THYROIDE, en Anatomic,

eft une paire de mufcles du larynx qui s'in-

ferent dans la partie luperieure & interne

du fternum , tout au tour du rebord infe-

rieur de fa cavite articulaire , &c fe ter-

mine a la tuberofite oblique du cartilage

thyroide.
STERNO THYRO-PHARINGIEN ,

en Anatomic ; nom d'une paire de mufcles

Aaaaa z
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du pharynx 3 qui iont formes par un paquet
de fibres qui prend ies attaches a la par-

tic interne & fuperieure du fternum , s'u-

nit intimement avec le fterno -
tliyroi'dien

jufque vers les attaches , au cartilage thy-
ro'ide , & vient s'unir enfuite avec ie tyro-

pharingien. Voye^ STERN O-TYROIDIEN 6'

TYRO-PHARIKGIEN.
STERNUM, f. m. en Anatomic., nom

cl'im os fitue tout le long de la partie an-

terieure & moyenne de la poitrinc.

Cet os eft- compofe de trois pieces dans

les adultes , une iuperieure qui a la figure

d'un exagone irregulier , une moyenne de

figure d
J

un quarre oblong, & une inre-

rieure la moins coniiderable de toutes ; elle

eft cartiiagineufe , &c fe nomine cartilage

xipho'idc. Voyc^ XiPHOlDE.
Mais -dans les cnfans il eft compofe de

plun^-urs pieces (uivant les difFerens ages ,

c\ ft -a- dire de ^-5 de 6, 7 &: quelquerbis
de 8 pieces.
Deux pieces principales dujfernum font

unies enftmble par diarthrofe obfcure r de

fegon qu'en les decrivant comme n'etant

qu'une ieulc piece, leur face anterieur6 ex-

terne cft'inegalement convexe, la pofterieure
interne eft legerement concave 5 le bord fu-

perieur qui a far le milieu une grande echan-

crure , que les anciens ont nommee four-

chcttC) &c fur les parties laterales deux ca-

vites pour y recevoir les clavicules ; le bord
interieur a cinq petits enfbncemens , un

mitoyen , & deux a chaque partie laterale ,

qui font quelquefois confondus enfemble i

on voit fur les bords lateraux quatre pe-
rites cavites comme divifees en deux , &
vers k partie fuperieure une petite portion
du cartilage de la premiere vraie cote. Voyc^
COTE.

L'os du Jlcrnum fouffre des jeux de la

nature dans divers fujets , je n'entends pas

pour le nornbre des os qui le compofent
comrne ont fiit quelquesanatomiftes, en les

confiderant fur des fujets de difFerens ages ,

mais-pour la figure , la grandeur , la fitua-

tion de cet os : par extmple , on a trouve

quelquefois fa pointe extremement tour-

nee en dehors ou en dedans , & alors ce

jeu de la nature doit avoir nui a fa fante ,

provluit des d-fficultes de rerpirer & de fe

ccuiber 5 ou dts maladies internes i
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bles. On trouve auiTi quelquefois a la partie
inferieure du fternum un trou qui eft plus
ou moins grand.
Un auteur allemand allure dans lesfilecta

med'ca Francofuncnfia , avoir obferve uu
pareil trou , & que ce trou donnoit paf-

lage aux arteres &c aux veines mammai-
res ; M. Huuauld dit qu'il n'a trouve ce

trou qu'une feule fois ; qu'il iiy patfbit rien,
&c qu'il etoit rempli par une force de fubl-

tance cartilagineufe. Voici , peut-etre , con-
tinue-t-ii , ce qui donne occalion a la for-

mation de ce trou. Le fternum , dans ies

premiers temps , eft tout cartilagineux , &C
1'oilification y commence en difrerens en-
droits y le nombre de ces edifications eft

incertain 2 elles fe reuniffrnt plus ou moins
tard pour former trois pieces qui enfuite

fe foudent pour n'en faire qu'une. Si done

lorfque toutes ces differentes oilifications.

commencent a fe reuijir , il y a un endroit
ou 1'oilification fe trouve arretee , cet en-
droit reftera rempH de la fubftance card

lagineufe qui en fe detachant, lorfqu'on
fait le fquelette ,- laifiera appercevoir un
trou dans 1'os du (lernum ; peut-^tre encore

que les trois pieces d'oflirication qui fe

rencontrent. par leurs bords , peuvent , ei>.

prenant de I'accroilTemcnt &c de la folidite,.,

av.int que d'etre unies, laifTer un vuide en-

tr'elles. Comme on ne dit
p^oint avoir va

un pareil trou a la partie luperieure du
fternum , c'eft vraifemblablement parce que
la partie fuperieure de cet os n'eft ordinai-

rement qu'une feule piece des les premiers .'

temps ,.& qu'elle ne s'olTifie point endif-
ferens endroits , au lieu, que la multitude
dirferente d'ojGfi'fications fe fait a la partie

inferieure, ou le trou dont il s'agit fe ren-
contre toujours. (D: J. )

STERNUM , fracture du, ( maladic d^ Chi-

rurgie..) folution de continu ice de Yos fter~
num a 1'occalion de quelque coup ou chute^

Lejlemum, comrne les os du crane, eft

fufceptible de fradure & d'enfoncement.
On reconnoit la fradure a 1'ine^alite des-

pieces olfeufes, 3c quelquefois a la crepi-
tation qu'on entend en comprimant alter-

nativement les pieces feparees. L'enfbnce-
ment fe connoit par la depreilion i la doti-

leur , la difficulte de refpirer, la toux, &
le g:achemet de iang font les
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fymptomes de la fracture & de 1'ertfonce-

ment. Le crachement eft plutot Teffet de

,la commotion que de la fradture. Ambroife
Pare rapporte qu'il a ete envoye en 1563

par le feu roi de Navarre pour panfer un

gentilhomme de la chambre , bleile devant

Melun d'un coup de moufquet au milieu

du Jftrnum , fur fa cuirafle : il tomba par
'tcrre comme mort, jetant grande quantire
de fang par la bouche , &: il en cracha de

fuite pendant 1'efpace de trois mois* Le

jlernum etoit enfonce. Pour en faire la re-

duction on fitcoucher le blefle fur ledos,

ayant un carreau entre ies epaules , &: les

os furent retablis dans leur ecat naturel par
la prellion kterale des cotes. On appiiqua
des comprelles trempecs dans une liqueur
.vulneraire ipiritueufe , & un, bandage qui
ne doit pas etre trop ferre, afi-n de ne pas

gener la refpiration. Les iaignees font dans

cette fracture d'un grand fecours pour cal-

mer les accidens & pour les prevenir.
Le jltrnum eft un os. fpongieux fujet a

Itre altere par la carie. On peut tenter fur
cet os les operations convenables pour en-

lever la carie ; tel que le trepan. II y a fur

la polHbilitc de la reuflite de cette deftruo

tion des parties viciees , deux obfervations

tres-importantes , Tune dansGalien, & 1'au-

tre dans Harvey , au traite de generations
antmclium ,. ou Ton voit que le fiernum a

cte detruit en partie, & que les malades
out furvecu. Dans Tun 5c dans Tautre cas

n touchoit le coeur , & Ton fentoit fes

mouvemens dans le vuide qu
J

avoit laifle la

deperdition de fubftance du ftcrtuim.(Y)
STERNUTATION, f. f, (Phyfioljm

grec irrapfttf, en \xonfiernaiatioy voye[ ETER-
KUMENT , qui eft le terme le plus en. ufage ;

nous n'ajouterons ici que peu de remar-

ques fur ce curieux phenomene de norre

crganifation.
Tout le mondc fait que c'eft un mou-

vement convuliif, au moyen duquel 1'air

etant pouile violemment par toutes les ca-

vices des narines-^ balaie & emporte avec
bruit la mucoiite qu'il trouve fur fon

pafTage.
Pour entendre cet eflfet , il faut fe rap-

peller i. qu'il y a un rameau de nerf de
ki cinquieme paire qui fe rend a la mem- ,

brane pkuitaire du-nez.. z. Qu.aiid ce nerf
(
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vient a e'tre irrite , I'intercoftal , le vague >

&c par confequent les nerfs des rrrafcles qui
fervent a la rcfpiration , doivent fentir cette

irritation, & forcer les mufcles a entrer
eii contraction. $. Comme les nerfs du
nez font fort fenfibles , ils produifent de
grands mouvemens dans les nerfs qui vont
aux mufcles infpirateu-rs j c'eft ce qui fait

qae le thoraxfe dilate tout-a-coup extraor
dmairement. 4. Cette dilatation fubite-

pourroit etre fuivie d
J

un rellerrement lent,,
ii les mufcles qui fervent a

l'ex>piration;-

n'avoient pas des nerfs qui fuflent irrites y
de meme que ceux des mufcles infpira-
teurs : comme ces mufcles infpirateurs font

plus forts que les mufcles expirateurs , leur
action, a d'abord prevalu , mais durant le

temps qu'ils agiifent, larefiftance augmented
&: les- nerfs des mufcles expirateurs etant

toujours irrites , y cau&nt une contraction

qui Temporte enfin fur les mufcles infpi-
rateurs. 5. La violence avec laquclle les*

mufcles expirateurs fecontradrent, compri-
me extraordinairement les poumons, en.
forte que 1'air eft oblige de fortir avec force .-

6. Par la communication des nerfs , les

mufcles qui concourent a clever la racinc
de la langue, entrent en contraction : par
ce moyen Tair ne pouvanr fortir par la bou-
clie , eft jete impetueufement dans la ca-
vice des narines , & fi Thumeur muqueufe
de la membrane pituitaire eft ramaflfee dans-
fes refervoirs , les fecoulles de Tair Tenle-
vent & la balaient. 7. Les mufcles qui'
poufTent 1'air des poumons dans la trachee-

artere, font principalement le triangulairc*& le diaphragme.
Ainii Teternument fe fait lorfque Tair

d'une grande infpiration eft long-temps
retenu dans le poumon, & en fort enfuite
avec force par le nez ,.au moyen d'un mou-
vement expirateur convuliif de tous les

mufcles abdominaux, des intercoftaux Sc
du diaphragme. Quand on infpire beau-
coup d'air , les mufcles pofterieurs de k tete
& du cou etendent la te"te & le corps en:
arriere , & a leur tour les antericurs la plient
fortement en devant dans i'expiration. Il

arrive avant 1'eternurrrent une e/pece de
petit chatouillement doux dans les narines
& quelquefois dans les parties arec lef-

quelles ks. nerfs olfa^lifs correipondent.
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Lorfqu'on eproave cette fenfation , toutes

les adcions du corps font fufpendues , &
Ton refte un inftant dans i'attente de ce

qui va fe paller. L'inftant fuivant , les muf-
cles qui fervent a Texpiration fe retirent

avec une force que rien ne peut arreter ; Sc

les poumons fubitement rellerres , chaflent

Tair qu'ils contiennent avec un bruit fern-

blable a celui d'une liqueur qu'on jette dans

le feu. Ainfi dans Tillant que fe fait cette

forte expiration , le fang ne fauroit pafler
dans les poumons , par la meme raifon ,

le fang veineux qui revient de la tete , ne

fauroit fe decharger librement dans le ven-

tricule droit du coeur ; ce qui fait que non-
feulement les vaitleaux du cerveau font dif-

tendus, mais auiTi que rimpetuodte du

lang arteriel eft augmente par la violence

de cette commotion. Or , le cours de ces

deux caufes produit une forte de diften-

fion momentanee dans toute la mafic du
cerveau. Il eft clair que c'eft-U ce qui fe

paife dans I'eternument ; car sll eft reitere ,

tons les fens & le mouvement mufculaire

manquant a la fois, le vifage s'enfle, il

fort des larmes des yeux , le nez coule ; &
fireternumenteft repete bien des fois , tou-

res les actions du cerveau en font prodi-

gieufement troublees.

Il eft vraifemblable que cVft a la com-
mune origine des nerfs que commence cette

puiifante irritation qui met en branle pref-

que tous les nerfs de la poitrine , du dos ,

de la t-ite , &: les enveloppe tous dans les

memes mouvemens, comme on voit que
la piquure d'un nerf, d

J

un tendon quel qu'il

foit, produit un fpafme univerfel. On peut

juger de toute Tetendue de cette contrac-

tion mufculaire , puiiqu'il en refulte un
ebranlement general de toute la machine
au moment qu'on y fonge le moins , &
par la plus petite caufe, 1'emanation de

quelque corps odoriferant qu'on infpire.
On eternue meme en regardant le foleil ,

parce qu'il entre dans le nez une branche
a peine viilble du nerf ophtalmique avec

le nerf oltadif , & qui etant ebranlee par
une vive luiniere , excite dans le nerfdes or-

ganes de la refpiratkm les mouvemens con-
vulfifs de Teternument. C'eft par la meme
raifon qu'on pleure quand on a refu de
fortes odeui.
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L'irritation de la membrane pitiutalre (e

fait, ou exterieurement par la vapeur d'ef-

prit-de-vin , de forces odeurs , comme par
celle de la rrnrjolaine , des rofes , du ta-

bac 5 portees aux narines par des poudrcs
qui volant en 1'air , font regues par rinf-

piration j par des medicamens acres , com-
me Tellebore , 1'euphorbe & autres fternuH

tatoires qui picotent la membrane du nez ;

ou interieurement par Tacrimonie de la

lymphe quihumecte naturellement la mem-
brane des narines , comme dans le coriza.

Les matieres qui font rejetees en eier-

nuant viennent , i. du nez, de la gorge ,

parce que la membrane pituitaire y exude
continueliement de la lymphe ; 1. de la

trachee-artere Sc des bronches dcs poumons.
Mais il ne faut pas croire que tout ce qui
irrice les narines, {bit les feules caufesde
la fttrnutation. ; car il y a des gens qui fa-

vent erernuer pluiieuirs fois de iuite au gre
de leur volonte.

L'eternument peut s'arreter , en predant

1'angle interne de 1'ceil. Comprime-t-on le

nerr recurrent qui vient de i'ophtalmique
de la cinquieme paire r & qui paroit prin-

cipalement s'anattomofer avec les nerfs de
la premiere paire ? c'eft {'opinion de Willis.

La fttrnutation differe de la toux , parce

qu'elle fe fait avec moins de force , & que
l'air qu'on n'infpire & qu'on n'expirequ'une
feule fois dans 1'eccrnument affe&e de paflfer

par les narines.

L
J

emon6kion ou I'a&tan par laquelle on
fe mouche , eft une efpece d'eternument
doux Sc volontaire.

Les eternumens , quand ils ne font pas
naturels , peuvent etre de bons ou de mau-
vais fignes en Medecine , fuivant leur vio-

lence, leurs caufes, & les maladies dans

lefquelles ils arrivent. Ils font quelquefois ,

comme dans le mouvemem , augmente de
la circulation du fang, Tavant-coureurd'une

hemorrhagie falutaire , ou d'une metaftafs

favorable dans le hoquet 5 mais dans les

maladies epidemiques , dins la rougeole, la

petite-verole , les fievres continues , ou la

metaftafe s'cft jetee fur les mrines , les

fiernutations n'apportent aucun foulagement j

elles empirent le mal , lorfqu'elles viennenc

du conientement des parties , comme dans

rbyfterilme i Tcpileplie > refquinancie , ie$
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maladies des yeux & des poumons. Dansfdu lair , des huiles , d^s infufions de graiae
les maladies des narines , relies que leur in-

'

de lin , de pfyllium ; en un mot tout li-

quide , ondueux, vifqueux, mufcilagineux,flammation, leur ulceration, un polyp
un cancer , 1'ozcene , il en refulte des y?c

r-

nutations qui augmentent le mai, par la

commotion qu'elks caufent. Enpareilcas,
il faut adoucir les narines , en inject mt ,

an attirant , en portant dans le nez , des

baumes , des linimens oppofes a la nature

de la maladie.

Les humeurs acres , catharreufes , qui

agacent les nerfs olfadoires provoquent des

eternumens frequens , qui cefferont en at-

taquantla caufe, & en adouciflant les fymp-
tornes par des drogues ondueufes , ou par
la fumee de parfums fees , diriges dans

les narines , li les humeurs acres font cxtre-

mcment
Enfin

tenues.

,
1'on conceit aifement quc les

ftcrnutations font capables de procurer plu-
fieurs autrts effets fajutaires ou nuifibies.

Par cxemple , i , on pourra les exciter ar-

tificieilement dans les maladies apople&i-

ques & foporeufes. On pourra de meme
s'"cn fervir avec fucces pour aider I'accou-

chement, pour faciliter la fortie de Tarriere-

iix ; c'eft pourquoi Hippocrate qui i^ivoit

ii bien tircr parti des oblervations , ordonne

dans ces cas de faire eternuer la femme en

couche , la bouche & les narines fermees.

2.. Par la meme raifon , de telles ficrnu-
tations produifant une violente fecoufle dans

tout le corps pourroieiit exciter Tavorte-

ment, Thernie, les regies, Sc rompre meme
des vaifleaux dans le nez ou dans la poi-
trinc. 9. Non-feulement les ftp-nutations

viokntes & continuees , fatiguent & acca-

blcnt prodigieufement ; mais elles peuvent
meme devenir mortelles. Les praticiens en

citent des exemples aifes a comprendre ,

puifque \esfterrwiations ne font autre chofe

que que de violentes convulilons. Elles pro-
duifent quelquefois dans rhyfterifme une

ccccite mornentanee , qui fe diilipe avec

les antifpafmodiques , parce qu'elle vient

de la fympathie des nerfs ; car il eft na-

turel de conjedurer que la premiere caufe

de cet accident , vient de la commune dif-

tribution des nerfs de la cinquieme paire
au nez & a 1'ccil.

Le remede dans les ftcrnutations violen-

tes &: repet<fes eft de porter dans les riarines 3

adouciifant, balfamique , & d'y joindredu.
laudanum liquide. Ceft ain/i qu'on arretera
les fiernutations caufess par le muguet , la

becoine , la marjolaine , la lavande , la ra-

cine de pyrethre , Teuphorbe , Tcllebore j

en fin ,
^
tout ce qu'il y a de plus acre dans

la claile des vegetaux .

Cependant il arrive tres - rarement pour
notre confolation , des malheurs caufes p -r

les eternumens 5 rexperience nous apprend
fans ceile , qu'ils font plus falutaires que
nuifibles , plus propres a eloigner une ma-
ladie qu'a y conduire. Semblable a la toux

qui detache pour notre bien la lymphs
vifqueufe des poumons , ils emportent la

mucoiite fuperflue :de la membrane pitui-
taire , & procurent par ce moyen plus dc
finede dans 1'odorat. Ils excitent en meme-
temps un mouvement plus vif dans la cir-

culation du fang , augmtntent celui des

humeurs &: des efprits , &: raniment pref-

que tous ies fens a la fois. La nature a done
ete iage de nous faire des orgnnes delicats ,

que rimpreflion de 1'air , de la lumiere Sc

des odeurs , ebranlent prefqus toujours a

notre avantage. (D.J.)
STERNUTATOIPvE, adj. (Thtrapeu-

tique.. ) efpece d'errhins , c
J

eft-a-dire , de
remedes deftines a etre introduits dans le

nez , voye[ ERRHINS , dontla vertu ip^iajq
confifte a pouvoir produire 1'eternument.

Lesjternuzatoires font encore connus dans
les autres grecs &: latins , fous le nom de

ptarmica , du mot grec srr/f , j'etcrnue.
Les effets& les ufages des ftzrnutatoires font

expofes alTtfr/^/eETERNUMENT, & larna-

niere de les appliquer a \
3

article ERRIIIN,

voyc% cet article. Les precautions a obferver

dans leur adminiftration & les coniidera-

tions qui contre-indiquent leur uhge . out

ete renvoyes a celui-ci Tous les praticicns
conviennent que ce genre de fecours ne

convient 'point aux plethoriques fanguins

qui en general fupportent mal toute forte

de fecouiTes violences.

Il eft pbferve que dans Ies vertiges qui
precedent ou qui annoncent les apoplexies

L fanguiiies 3 Tufage incUfcret des fci:iix.a.-
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toires hate fouvent L'attaque , & mcme la

determine.

Quoique les errhins dont 1'efFet fe borne

a provoquer puiflamment i'evacuation na-

fale , foient utiles dans les ophthalmies
en general , &: meme dans celles qui ont

un cara&ere veritablement inflammatoire ;

1'ulage des fternutatoires eft manifeftement

nuiflble dans ce dernier cas. Ceux qui font

fujets a des hemorrriagics , &: fur-tout a

des ruemophtifies , Sc ceux qui font mena-
ces de phthifie ne doivent point etre ex-

pofes a 1'action desftsrnutatoires.
Juncker defapprouve formellement leur

ufage centre 1'epilepfie , &c il afTure meme
que cet ufage n'eft pas trop fur dans les

lethargies ou les defaillances j cnfin , il eft

tres-connu qu'on doit preferver autant qu'il
eft poillble de 1'eternument , &: par con-

fequent qu'il ne faut pas faire cternuer a

deilein les iujets qui ont des hernies , des

chutes de matrice , &: les femmcs grades.

Quant a ce dernier chef , il eft fans doute

rres-evident par i'obfervation meme de
1'utilite de 1'eternument pour charier Tar-

rierc-faix. FOV^ETERNUMENT.
Tons les corps capables d'irriter puif-

/amment la membrane pituiraire provoquent
Teternument , lorfqu'ils font appliques fur

cet organe ; &: ce font les memes qui
etant porte's dans 1'eftomac & dans les in-

reftins , font capables d'irriter ces derniers

organes vraifemblablement de la meme
maniere , & qui excitent en confequence
le vomiflement ou la purgation j &c enfin

qui impriment fur les organes du gout ,

la fenfation appellee vivc , piquantt , acre }

c qui determinent audi abondamment
Tecoulement de la falive ; ainfi tous les

cmetiques & les purgatifs forts font en
mcme fcmpsjkrnwateires &c falivans.

Il eft cependant un certain nombre de
remedes > tires pour la plupart de la ra-

mille des vegetaux , dont la vertu fternu-
tatoire paroit avoir quelque chofe de fpe-

cifique , ou du moins dont la qualite eme-

tique ou purgative n'eft point conftatee ;

fellcs font la piretre , le poivre noir , le

gingembre , la femence de nielle , celle dc
moutarde , de roquette , &c. la bctoine ,

la marjolame , le marum , 1'origan & le

S T E
de la clafle radiee de Tourncfort , les fleurs

de muguet , le ptermica ou herbe a eter-

mier , &c. mais les fcrnutatoires les plus

puiilans font tires de la clatle des emeci-

ques & des purgatifs forts 5 tels font le

vitriol blanc , Teuphorbe , les elleborcs ,

la racine de cabaret , 1'iris , le concombre

fauvage , le tabac , &c. Voycz tous ces arti-

cles particulicrs.

On trouve dans prefque tous les dif-

penfdres des poudres Jlcrnutatoires com-
pofees j voici celles de la pharmacopec
de Paris.

Prenez feuilles feches de marjolaine , dc
betoine & fleurs feches de muguet , de
chacun un gros j

de feuilles feches de ca-

baret demi-gros j fakes une poudre felon

Tart, (b)

STERTZINGEN , (Geog. mod.) petite
viile d'Allemagne dans le Tirol , au pic
du mont Brenner , fur le torrent dTifack
a 5 lieues au nord-oueft de Brixen. Qiiel-

ques-uns croient que c'eft-le Vipitcrnum
d'Antonin. Long. 2.0. 52 ; latit. 46. 2.8.

(D.JJ
STETIN ou STETTIN , (Ge'og. mod.)

villc d'Allemagne dans le cercle de la haute

Saxe , capitale de la Pomeranie pruilien-
ne 3 & d'un duche de meme nom , fur

la gauche dc TOder , a 3 5 lieues au nord
de Francfort , ft: a 56 au fud-eft de
Lubcck.

Stetin & fon territoire furent ancienne-

ment habites par les Sidini , & enfuite par
les Vendes. En 1 1 z i , Boleflas , due dc

Pologne , cntreprit d'y etablir le chriftia-

nifme par la force , mais il reuffit beau*

coup micux en remettant aux habirans le

tribut qu'il leur avoit impofe ; cependant
la religion chretienne ne triompha dans

cette viile qu'au bout d'un fiecle , 8c alors

elle fut gouvernce par les memes loix que
Magdebourg. La paix de Weftphalie donna
Stetin aux Suedois. En 1710, clle fut obli-

gee de recevoir des troupes de PrufTe ,

de Saxe & de Holftein j dc quelque temps

plus grand nombre dr pkntes arpmatiques

apr^s , le roi de Prude en fut mis en pof-
feffion. Ce prince y a etablit en 1710 la

regence de la Pomeranie , &c une cham-
bre de guerre & de domaine , mais en
meme temps il a confirme aux habitans

leurs divers privileges qui font coniide-
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Kirftenius (George) eft le feul homme
de Icttres de ma connoiifance qui loir ne

a Stttin. 11 cultiva la poetic latine & la

medecinc. Il a publie dans cette derniere

fcience des difquifitions philologiques , 8c

deux excellcntcs diilertations , de fympto-
mitibus vljus & auditus , olfaclus & taclus ,

fur les fymptomes de la vue Sc de Tou'ie ,

de 1'odorat & du tad. Chriftine , reine

de Suede , Phonora de Ton eftime & de

fes bontes. ll mourut en 1660 , a 47 ans.

Le P. Niceron 1'a mis au rang des hom-
ines illuftres. Il 1'etoit pourtanc beaucoup
moins que Kirjlmius (Michel) , autre me-
decin du xvij. liecle , ne a Berone , petire

ville de Morayie ; ce dernier etoit un hom-
me verfe en plufieurs fciences. Il y a eu

quelques autres favans du nom de Kirf-
tcnius , & que les bibli^graphes n'ont pas

toujours bien diftingues les uns des autres.

CD. JJ
STEVENSWERT , ( Geog. mod. ) ile

des Pays-Bas , dans le quartier 8c a 3 lieues

de Ruremonde , fur les frontieres de Teve-

che de Liege. Certe ile eft formee par la

Meufe , & defendue par une fbrterefle

qui fut cedee en 1705 aux etats generaux

par Tempereur ,' en vertu du traite de Bar-

riere. (D. JJ
STEUNOS , ( Gfog. anc. ) grotte ou

antre de 1'Afie mineure , dans la Phrygie,
au quartier de ces Phrygiens qui habitoient

fur les bords du fleuve Peucella , &c qui
etoient originaires d'Afanie. Paufanias ,

L X. c. xxxij. dit :
" Ceft un antre qui ,

par fa figure ronde & par fon exhaufle-

ment , plait fort a la vue . Us en ont ut

un temple de la mere des dieux , ou la

deefTe a fa ftatue. (D. JJ
STEWART , GREAT , (ttft. fAngle-

terre. ) c'eft-a-dire grand-fenechal , lequel

feul pouvoit prononcer 1'arret de mort
centre un pair accufe de haute trahifon.

Cette charge etoit autrefois perpetuelle , &
la premiere du royaume > mais 1'exces du

pouvoir qui lui etoit attribuc Ta faite abolir

n Angleterre , comme on
.

a aboli en

France celle de conne"table ;
avec cette dif-

ference toutefois , que la charge de grand-

ficwart eft retablie par interim pour le cou-

Tomc XXXI.

S T E 747
J

ronnement du roi , & lorfqu'il s'agit ds
la vie d'un pair. Le roi Georges I donna

j

cette commifiion au lord Cowper en 1716,
! par rapport aux auteurs de In rebellion
'

a Ecotle , dont le comte de ISTthifdale etoic

du noinbre ; mais fon epoufe lui fauvn la

vie la veillc de 1'cxecution , en gagnant le

principal officier de la garde de la tour da
'Londres ; <Sc faifant fauver fon mari fous
(es habits , elle refta prifonniere avec les

fiens. Toute la grande Bretagne applau-iit
a Taclion heroi'que de cette dame , & vint
lui temoigner (on eftime. Quelqu'outre

qu'on fut dans le miniftere de h tcndreflo

ingenieufc de la comtefTe de Nithifdale ,

on ne crut pas devoir prendre d'aut^e parti

que de la mettre en liberte. Ceft ordi-
nairement Is lord chancelier que le roi

charge de la commiflion dc preiider aux
proces des pairs accufes de haute trahifon,
Ce fut aum le chancelier qui prelida en

1746 au jugement des quatre pairs d'Ecof-
fe , les comtes de Kilmarnock & de Cro-

marty , & les lords Balmerine St Lovac*
(D. JJ
STEWARTIA, ( Botann. )

Caractcre generiquc.

Un calice permanent d'unc^fcule fcuille.

divifc en cinq fegmens ovales & conca-
ves , foutient un petale divife en cinq par-
ties arrondics par le bout , & qui s'etcn-

dent : un grand nombre d'etamines deliees

qui couronncnt des fommets arrondis &c
inclines , dc qui font plus courtes que le

petale , font raflemblees en cone dans fa

parnie infericure ou elle's adherent. Lei-ir

touffe cache un embryon velu & arrondi

qui porte cinq ftiles auffi longs que les

etamines , & couronnes par des ftygma-
tes obtus. L'embryonodevient une capfule
a cinq pans qui s'ouvre en cinq cellules

clofes , dont chacupe contient une femear
ce ovale 2c comprimee.

Efpece.

Steumrtia , act. Upfal.

CJ

eft dommage que ce bel arbn"(Te.-'u

foit encore (i rare en Europe. La grainc

qu'on envoie d
J

Amerique eft ordinairemenc
vuide pour la plupart , parce qu'elle a fans

doute ete recueillie avant fa mituritc. L(?
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peu de plantes qui en provient eft tres-

difficile a conduire les premieres annees.

Miller dit que le feul moyen de les entre-

tenir (car , malgre ces precautions, elles ne

font que peu de progres) , eft de les te-

nir dans les pots ou les caiiles ou on les

a femees , fous des cloches ou un vitrags

ombvage de palliations , au plus chaud du

jour j il faut encore mettre de la moulfe
fine entre ces plan.tes , fur la furface de

la terre , arm de la tenir conftamment firai-

che. Nousne doutons pas qu'on ne trouve

dans la fuite une methode plus iimple. Une
bonne relation de la nature du fol , de Tem-
placcment & de Texpoiition , que cet ar-

brirTeau fe choifit en Virginie , feroit d'un

grand fccours pour nous meure fur la route

de fa mcilieure education : il s'eleve dans

cette contree fur des tlges robuftes , a la

hauteur de dix ou douze pie's. Les bran-

ches font couvertes d'une decree brune ;

les grandes fleurs qui naifient a leurs aif-

felles font blanches , a cela pres qu'un des

fegmens eft tache d'un jaune htrbace : les

ctamines font purpurines , & terminees par
<les fommets bleus qui forment a fon cen-

tre , par leur reunion , une houppe de cette

coulcur qui tranche agreabl.ment fur le

blanc. M. le baron de TSCHOUDI.
STEYR ou STEYBR , ( Gtog. mod. )

petite ville d'Allemagne dsns la haute Au-
triche , fituee fur une colline , au quartier
de Traun , au confluent du Srevr dc de
1'Ens , a 3 lieues au deflus du bourg de
Traun. Quelques-uns prennent Steyr pour
Tancienne Aituris. Lone. 33.. 34 : lat. 48.

(D.f.J
STHENIENS , JEUX , ( Antij. grecq. )

Vantiquite nous apprend peu de chofe

touchant ies jtux Jthenitns. Us furent infti-

tues , felon Plutarqwe , par les Argiens en

Thonneur de Tegyptien Danaiis , neuvieme
roi d'Argos , puis retablis en Thonneur
de Jupiter , furnomme Icfort , le puij/ant ,

d'ou ils pnrent le nom de fthenitr.s. He-

fychius fait une courte mention de ces

jeux. Meurflus 3 dans fa grcecia. f-rinta ,

n'allegue fur ce point que le feul paflage
d'Hefychius , fans rien dire de celui de

Plutarque , ni de cclui de Paufanias que
je vais rapporter , ne connoiilant rien de

plus en ce genre.

S T I
Ce dernier hiftorien temoigne que d

fon temps on voyoir encore fur le chc-
min qui conduifoit de Trezene a Hermio-
ne , une rochc oa une pierre , nommee
originairement fautd de Jupiter Jthemen ,

qu'on appelloit la roche dc Thefie , depnis

que ce prince tout jeune la remua, pour
tirer de deflbus la chaufliire & Tepee qui
dcvoient le faire connoitrc a Egee ion

pere , &, que celui-ci dans ce defTein y avoit

cachees.

Au refte il ne fant point confondre ces

jeux ou cetto fote d'Argos avec une antre

fete que les femmes atheniennes celebroient

fous ie nom de rrbt* , &: dans laqueHe
ces femmes fe brocardoient & ie difoient

mille injures. Il eft parle des fthenies
d'Athenes dans Hefychius & dans Suidus.

(D.SJ
STI3ADIUM, f. m. (literature.) ce

mot emprunte des Grecs par les Remains ,

fignifioit un lit de table fait de joncs j ces

fortes de lits ^etoient fort commodes pour
manger , a caufe de leur legerete &: dc
leur fraicheur. Us fuccederent a ceux qu'on
nommoit triclinia ; il y en avoit de toutes

grandeurs , a fix , a huit & a neuf places ,

iuivant le nombre des convives qui fc

trouvoient au repas. ( D. J.)

STIBIE , adj. on donne cette epithet*
au tartre j on dit tartrefiibie : ce mot vient

du latin Jtibium , antimoine. Voyt^ I*article,

ANTIMOINE.
STiCHOMANTIE , f. f. (Literature.)

mot compofe de rrw , vers , &: ftuiTttoc, di-

vination , c'eft done 1'art de deviner par
le moyen des rers i apres avoir ecrit iur

de petits billets des vers , on jetoit ces

billets dans une ume , & celtii qu'on tiroic

le premier , etoit pris pour la reponfe dc
ce qu'on vouloit (avoir. Les vers des Si-

bylles fervirent long -temps a cet ufage.

Quelquefois on fe contentoit d'ouvrir un
livre de poefie , fur-rout d'Homsre &c de

Virgile , & le premier vers qui fe pre-
fentoit aux yeux tenoit lieu d'oracle. Lam-

pride rapporte dans la vie d'Alexandre Se-

vere que 1'elevation de ce prince avoit etc

marque'e par ce vers de Virgile , qui s'of-

frk a 1'ouverture du livre.

rcgcre impcrio populos t ramcne
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<* Romam , ta deftinee eft de gduVerner fes

peuples fous ton empire . Voye{ SORTS
JHomrrc & de Vjrgilc. ( D. J. )

STIGLIANO , (Gehft mod.) petite viile

dltaile , au royaume de Naples , dans la

Baiilicate , pres la riviere dc Salandrella ,

k 2.0 miiles de la cote du golre de Ta-
rente. Elle a titre de principaute. Ses bains

(ont aflez renonims , on les appelle , je ',

ST I 74*

ne fais pourquoi
(D. J.}

<$(ie> t'catt ne peut pas penetrer dans lea

ftigmates , comme I'huile , & que Pair qui
fc trouve renferme dans ie creur. de cha-

que ftigmate empeche que Pinfedte ne foit

mffoque'. M. Malpighi croyoit que Pair

entroit & fortoit par les ftigmatcs ; mais
M. de Reaumur a dccouvert depuis par
des experiences reiterecs en ploitgeant une
chenille dans Pcau , que 1'air avoit Ton.

les bains de Sracciano. iflue
p^r

de tres-petites ouvertures repan-
dues fur tout le corps 3 qui communi-

STIGMA , f. m. (Botan.) \eftigma dans
!es piftils eft une pointe moufTe , qui forme
fur Tcmbryon une pellicule membraneufe ,

tranfparcnte. ( D. J. )

STIGMATE, VOJT^FLEUR.
STIGMATES , organes eitcricurs de la

tefpiradon de piufieurs infe&es , & prin-

cipalement des chenilles. C'eft M. Malpighi
qui a reconna le premier cette organifation.

quent a de petits canaux , & que ces ca-

naux ont communication avec les trach<fes

dont il a etc fait mention. Mem. pour fer-

vir & I*hift, d?.s infsclts , par M. de Reau-*

mur , tome I. /z* 3. Foye^ INSECTE.

STIGMATBS , (Hijf. anc.) iignes ou ca-<

rafteres dont on marquoit ordinairemcn&
les efclaves qui avoient etc fugitifs. L^-

marque la plus commune etoit la lettre F,
Les chenilles ont fur chacun des douzc j qu'on leur imprimoit au front avec un fer

anneaux du corps , a Pexception du fecond ,
j

chaud. On fc contentoit quelquefois dc
du troifieme & du dernier , deux taches

f

leur mettrc un collier ou un bracelet , fur

ovales , une de chaque cote , piacees plus j
lequel on gravoit le nom du maitre. Quel-

pres du ventre que du dos : ces taches i ques-uns ont era qu'on imprimoit aufli deft

font imprimees en creux dans la pcau , & i cara&ercs fur les mains , les bras ou les

bordees par un petit cordon le plus fou- > epaules des nouveaax loldats chez les Ro-
vent noir. Ces taches font jaunes dans cer-

taines chenilles , & dans d'autres elles ont
une couleur blanche. La petite ouverture ,

qui eft au milieu de chacune de ces ta-

ches , communique & un poumon particu-
licr , deforte que les chenilles ont neuf

poumons de chaque cote , ou plutot neuf

paquets de trachees qui compofent le pou-
mon , &: qui s'etendent chacun tout le

long du corps.
M. Malpighi a decouvert que ces orga-

nes fervoient a la refpiration des chenilles ,

en les couvram d'huile ou d
J

une matiere

graififeufe quelconque , alors Pinfede tombe
cu convuliions fur le champ. Mais fi on
ne met de Phuile que fur un certain nom-
bre de ftigmates , les parties voiiines de
cclles qui font huilees deviennent paralyti-

ques par la privation d'air , &: fouvent
Pinfede meurt quelque temps apres. On
tient cependant ious I'eau un ver a foic

pendant des heures entieres , fans le faire

mourir ; il reprend ies forces & fa vigucur
en le remeitant a Pair & en Pexpofant au
foleiL M. de Reaumur croit que c'eft parce

mains ; mais cet ufage n'a pas etc general
& Pon n'en trouve pas des temoignages
a{Tez precis chcz les ancieHS , pour affirmer

que cctte eoutume fut conftamment etablie

dans les troupes romaines.

STIGMATES , (Theolog.) marques ouin-'

ciiions que les payens fc faifoient fur k
chair en Phonneur de quelque fau(Te di-

vinite.

Ces ftigmates s'imprimoient ou par un
fer chaud , ou par une aiguille avec laquellc
on faifoit plufieurs piquures , que Pon em-

pliiloit eniuite d'une poudre noire , vio-

lette , ou d'une autre couleur , qui s'in-

corporoit avec la chair , &: demeuroit im-

primee pendant toute la vie. La plupart
des femmes arabes ont les bras &c les joues

charges de ces fortes de ftigmates : Lucien ,

dans ion livre de la deeffe de Syrie , dit

que tous les Syriens portoient de ces ca-

radleres imprimes les uns fur les mains , &
les autres fur lecou. Moyfe, Levitiq. x. ix.

ccrf. y.8. defend aux Ifraelites de fe faire

aucune figure , ni aucune ftigmate fur le

corps. L'hebreu porte , vous ne vous fere?

Bbbbb i
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c.u:i:ne tcriture de pointe , c'eft-i-dire , au-

.cune ftigmate imprimee avec des pointes.
Ptolemee Philopator ordonna qu'on im-

primat une fcuille de lierre , qui eft un
arbre confacre a Bacchus, fur Ls juifsqui
avoient quicte leur religion pour embraiier

eelle des payens. S. Jean , dans 1'Apoca-

lypfe , fait alluiion a cette.coutume, quand
il dit , c. xiij. wrf. 16 fr 27, que la bete

ii imprime fon cara&ere dans la main droi-

te , & fur le front deceux qui font a eile;

qu'clle ne permit de vendre ou d'acheter

qu'a ceux qui portent le caradere de la

bete ou fon nom j & S. Paul , dans fon

-epitre aux Galates , dit qu'il porte les

ftigmatfs de J. C. fur fon corps en.parlant
xies coups de fouet qu'il a rec,us pour la

predication de 1'evangile.
Philon le juif , dc monarch. /. /. dit. qu'il

y a des homines qui , pour s'attacher au
cuke des iiolcs d'une manicre plus fo-

lernnelle & p'us dcclaree , fe font fur la

chrr avec des~ fcrs chauds, des cara&eres

qui prouvent leur engagement dc leur fer-

viiude. Procope ,
in Jfa'i. xlrv. remarque

1'ancien uiage des chretiens , qui fe faifoient

fur le po:gnet& fur les bras des fttgmjtes ,

qui reprefentoient la croix ou le mono-
grrmme de J. C. ufage qui fubfifte encore

aujourd'hui parmi les chretiens d'Orient,
dc parmi ceux qui ont fut L- toyage de
JeruV.km. Prudence , hymn. x. decrit en
ces tcrmes la manierc dont les payens fc

faifoient desftigmates en rhonneurde leurs

dieux.

Quid cumfacrdndus accip'.tfphra.gitidas ?

A^-'us tn'mutas ingsrunt fomacibus ,

His membra pergant urerc : utque igniverint

Quamcurxqxe partcm corporif fervsns nota

Stigmavit > hancjic confccratatn predicant.

Calmet, didionn. de la Bibl.

STIGMATES . (Theolog.) terme que les

Fnuicifcains ont introduit pour exprimer
ks marqu:s ou empr-intes des plaies de
Norre Sjigneur , qu'il imprima lui-meme
fur b corps de S. Francois d'Aflife.

Vo:ci ce qu'en dit M. Tabbe Fleury ,

dans fo:i hiftoire eccleliafbique , torn. XVI.
I. LXXIX. n . 5. d'apr^s Vadiiig dc S. Bo-
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naventure. "En 1114, faint Franco's fe

retira fur le mont Alvernc pour y p.ifler

fon careme de faint Michel , c'eft-a-dire ,

les quarantc jours qu'il avoit coutume dc

jeuner , depuis 1'ailomprion de Notre Dame,
jufqu

J

la hn de Septembre.... Un matin ,

vers la fete de 1'exaltation de la faintc

Croix , qui eft le 14 Septembre , comme.
il prioit au cote* de la montagnc , il vie

un fcraphin , ayant fix ailes ardentes &
lumineules , qui defcendoit du haut du
ciel d'un vol tres-rapide. Quand il fut

proche , faint Francois vit entre fes ailes

la figure d'un homme , ayant les mains
& les pies etendus & attaches a une croix.
Deux ailes s'elevoient au deffus de fa tete ,

deux etoient etendues pour voler , dc deux
couvroient tout fon corps. ... La vifion

difparoiflant , ,le faint appergut a fes mains
& a fes pies les marques des clous comme
il les avoit vus a Timage du crucifix. Ses

mains &c fes pies pat oilloient perces de clous

dansle milieu , les tetes des clous fe voyoient
au dedans des mains dc au

deflus^ des pies ,

j

& les pointes repliees de Tautre cote , &
I enfoncees dans la chair. A fon cote droit

rr f
paroilioit une cicatrice rouge , comme h
clle venoit d'un coup de lance , &c louvent
elle jetoit du fang , dont fa tunique & fes

femoraux ecoient arrofes.

L'imprefTion de ces ft/gmates fut confir-

mee par plufieurs miracles que rapporte le

I

meme auieur, qui continue ainfi :
" Quel-

1

que foin que prk Frangois de cacher fe*

ftigmates , il ne put empecher que 1'on ne
vit ceux des mains & dcs pies , quoique
depuis ce temps-la il marchat chaullc, &:

tint prelque toujours fes mains couvertes.

Les (tigmatcs furent vus par plufieurs.de fes

confreres , qui , bien que tres -
dignes de

foi par leur laintete } 1'aflurete'nt depuis par
ferment , pour oter tout pretexte d'en dou-
ter. Quelques cardinaux les virent par la

familiarite qu'ils avoient avec ie fai;-t hom-
me i us out releve les ftigmates , dit iaint

Bonaventure , dans les proles , les hymnes
& les antiennes qu'ils ont compofees en
fon honneur , dc ont rendu temoignagc
a cettc verite de vive voix , & par ecrit.

Enfin le pape Alexandre IV. prechant au

peuple , en preience de plufieurs freies $C

de rnoi-oieme (ce font les propres paroles
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ck faint Bonaventure ) , aflura que pendant'
la vie du faint il avoit vu ces facresjiigmates
de fes propres yeux. Il ajoute qu'a la more
de faint Francois plus de cinquante freres

les virent , &: la pieufe vierge Claire avec

fes fceurs , & une multitude innombrable

de feculiers , dont plufieurs les baiferent

&: les toucherent de leurs mains pour plus

grande certitude.

Quant a la plaie du cote, il la cacha

jfi bien , que de fon vivant perfonne ne

put la voir qu'a la derobee > mais apres
fa mort elle parut evidemment comrne les

autres.

On a inftitue en memoire de ce miracle

tine fete appellee la fete des ftigmates de

faint Francois , avec une melle & un office

p.irticulier , mais qui n'eft obligatoire que
pour les Francifcains. Il y cut aufli a la

meme occsiion une archi-confrerie erigee
en i ^94 , par Francois Pizi , chirurgien de
la viile de Rome.
ST1GMITES, f. f. (Ilift.nat.Lithol.)

nom donne par quelques naturaiiftes aux

pierres remplies de taches ou de petits

points.
STIGNITES , f. f

% (Hift. nat. Litkol. )
nom donne par Pline a un porphyre rouge
avec des taches noires , c'eft le meme qu'il

appe.lle fy emtes & pyrropoccilon.
ST1L DE GRAIN , (Peint.) pate jaune

faite avec une efpece de craie ou marne
blanche , qu'on teint par une decodtion
de graines d'Avignon dans de Teau , jointe
a de Tallin ordinaire. De ce melange , on
en forme cette pate feche & tortillee qui

s'appelle ft>l de grain ; c'eft en Hollande

qu'"on le fabrique ; il faut le choiiir tendre ,

friable , d'un beau jaune dore. On Tem-

ploie pour peindre en huile & en mi-
niature.

Le feil de grain fe compofe ordinaire-

ment avec dli blanc de Troie &: de la

graine d
J

Avignon ; mais Telpece en eft

mnuvaife , & il change. Il vaut micux le

ire avec du blanc de plomb ou de c^ruie i

broyer ce blanc bien fin , en le detrempant
fur le porphyre , d

J

ou il faut le lever avec

une fpatule de boi^ , & le laifler iech r

a Tombre ,
enfuite prenez de la graine d'A-

vignon ,
mettez-la en poudre clans un mor-

tier de bois , & faites-la bouiilir avec de

3 T I
1'eau dans un pot de terre plombe , 'j

ce qu'elle foit confommee environ du tiers

ou plus : patlez cctte decodion dans un

linge , &: jetez-y la grofleur de deux ou
trois noifettes d'alun pour Tempecher de

changer de couleur ; quand il fera fondu ,

detrempez le blanc de cette decoction , &
le reduifez en forme de bouillie aflez

epaifle , que vous petrirez bien entrc les

mains, &c vous- en formerez des trochif-

ques , que vous ferez fecher dans une cham-
bre bien aeree j quand le tout fera fee >

vous le detremperez de meme jufqu'i 'trois

ou quatre fois avec ladite dccoAion , felon

que vous voudrez que le ftil de grain foit

clair ou brun 5 & vous le laiflerez bien fe-

cher a chaque fois. Remarquez qu'il eft

bon que ce fuc foit chaud , quand on en

detrempe la pace , &: qu'il faut en fairc

d'autres , lorique le premier eft gate.
Cette couleur jaune que donne le./r/Y

de grain eft fort fufceptible par le melange
des qualites des autres couleurs. Quand on
mele le ftil de grain avec du brun rouge ,

on en fait une couleur des plus terreilres ;

mais fi on la joint avec du blanc ou du
bleu , on en tire une couleur des plus

fuyantes. ( D. /. )

STILAGEoz/STELAGE, f.rn. (Comm.)
droit qui fe perc,oit fur les grains en quel-

ques endroits de France. C'eft" un droit

feigneurkl , qu'on nomme ailleurs minage ,

Jiallage &C mefurage. Il confifte ordinairc-

ment en une ecuellee de grain par chaque
fac qui fe vend dans une halk ou marche.

II y a des lieux ou le ftdage fe levc auiH

fur le fel , comme dans la fouverainete

de Bouillon. Diction, de Commerce.

STILE, en Botanique , eft la partie qui
eft elevee an milieu d'une fieur , &: qui poic

par fa panic inferieure fur le rudiment du
fruit ou de la graine.

C'eft ce qu'on appelle plus ordinaire-

ment piftil. Cependant Bradley les d.ftin-

! gue : il Tappelle ftile , quand il n'eft quc
joint ou condgu a la graine ou au fruit ;

&: piftil , lorlqu'il contient au
' dedans de

lui la femence ou le fruit , ccmme Fovaire

contient Us ceui^Koye^ PISTIL.

STILE, ( Critiq. fncre. . ) inftrument dc

fer , d'acier , ou d'autre maticre , pointu

cote pour former les lettres fur imc
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table tte enduite de cire , & applatie de

l
J

autre pour les effacer. Voyt{ TABLETTE
DE CIRE.

Get ufage des anciens eft tres-bien decrit

dans ce paflage du 4 des Rois, xxj. 13.

i'effacerai Jerufalem comme on efface Te-

criture des tablettes , & je pafiferai mon
ftile deffus plufieurs fois. Dieu vouloit fairc

entendre par cette metaphore , qu'il ne

laiflferoit pas la moindre trace dc la vie

crimineiie qu'on y menoit , mais qu'il la

detruiroit , comme on efface 1'ecriture fur

une tablette de cire , en tournant le ftile

&c le pafTiint par-dcflus. Jeremie , c. xvif. I.

dit que le crime de la tribu de Juda eft

cent avec un ftile de fer & une pointe de

diamant , & qu'il eft grave fur leur cccur

comme fur des tablettes. Mais ces mots
d'lfai'e , vnj. 5. fcribe ftilo hominis , ^crivcz

en ftile d'homme , fignifient une maniere

d'ecrire fimple , naturelle , intelligible ,

oppofee au ftile figure &: enigmatique dcs

prophetes. (D. J.)

STILE , ftilus , f. m. en Chirurgie , eft an

long inftrument d'acier qui va en dimi-

nuant par un bout , & fe termine en pointe ,

de maniere qu'il a la forme d'un cone , &
qui fert a etendre & decouvrir une partie ,

ou a Tinfinuer dedans.

On a coutume de faire rougir au feu

le ftile pour I'mfinuer dans les canules can-

nulee , 5c le retirer audi-tot ; Sc on 1'y met
&c Yen retire fucceflivement audl fouvent

qu'ii eft necefiaire ; pour cet effet , il eft

bon d'avoir deux ftiles pour les introduire

^Iternativement. FOJ^CANNULA.
STILE , en Gnomcnique } fignifie le gnomon

ou aiguille d'un cadran, qu'on drefle fur

un plan poyr jeter 1'ombre. Voy. GNOMON.
STiLET, f. m. (Gram.) eft une forte

de poignard petit Sc dangcreux qu'on peut
fort bien cacher dans fa main , & dont les

laches fur-tout fe fervent pour aflafliner

en trahifon. Vvye^ POIGNARD.
La lame en eft ordinairement triangulaire

& fi menue , que la plaie qu'ellc fait , eft

prefque imperceptible. Le ftilet eft feve-

rcment dcfendu dans tous les etats bien

polices.
STILET , inftrument de Chirurgie , qu'on

introduit dans les plues & ulceres. Foye^
. Anel a imagine" 4es pctits [tilets

STI .

d'of estremement dclies , a-pea-pre$
me des foies de pore , & neanmoins bou-
tonnes par leur extremite , pour fonder le$

points lacrimaux , & defobftruer le conduic

nazal. Voyc^fig. 11. PI. XXIII. Voyt^
FlSTULE LACRIMALE. (Y)
STILLIA , ( Geog. one. ) La table Theo-

dofienne place ce lieu entre Ajuce Bormo*
nls , Bourbon-l'Archambaut , &: Pocrinium,

Parigni. On croit reconnoitre le nom d
Stillia dans celui de Triel , & le paffage
dc la route dans un lieu roifin nomme le

paffage. D'Anvile. Not. Gaul. pag. ffzo. (C.)

t STILLICIDIUM , f. m. (Archit.romJ
on fait que cc mot fignifie d'ordinaire la

chute de 1'eau goutte-a-goutte ; mais dan*
Vitruve il defigne la pente du toit qui eft

favorable a I'ecoulement des eaui > il ap-

peile au figure les toits dcs cabanes de

premiers hommcs fiillicidia. Pline entend
auili par ftillicidia , I'epaifleur du fcuillage
des arbres quand elle eft capable de mettrf
a couvert de la plwic. ( D. J.)
ST1LLYARD , f. m. ( anc. compag. d

Comm. ) on nommoit autrefois en Angle-
tcrre la compagnic de ftyllyard , une com-

pagnie de commerce etablie en 1115 par
Henri III. en favcur des villes librcs d'Alle-

magne. Cette compagnie etoit maitrefle de

prefque toutes les manufactures angloifcs ,

particulierement des draperies. Les preju-
dices que ces privileges apportoient a la

nation , la firent cafTer foils Edouard IV.
Ellc fubfifta neanmoins encore quelque

temps en faveur des grandes avances qu'elle
fit a. ce prince ; mais enfin clle flit cnti^-

rement fupprimee en i y y z , fous le regrui

d'EdouardVI. ( D.JJ
STILO , (Geogr. mod.) bourg d'ltalie ,

au royaume dc Naples , dans la Calabre

ultericure , fur le Cacino , il fix milles d^
la cote de la mer lonienne.

C*eft dans ce bourg qu^eft ne Campanella

(Thomas) , fameux philofophe italien , qui
fit grand bruit par fes ecrits , & dont la vie

fut long-temps des plus malheureufes. Il

entra dans Pordre de faint Dominique ,

& un vicux profefleur de ce meme ordrc

conc,ut une haine implacable contre Cam-

panella , parce qu'il ie montra plus habile

que lui dans une difpute publique.
En paflant par Boloigne , on lui enleva
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fes manufcrits &c on les defera au tribunal

de I'mquifidon. Quelques paroles qui lui

etoient echappees iur la durete du gou-
vernement d'EJpagne Sc fur des presets

de revoke , le nrent arreter par le vice-roi

de Naples ; on lui fit fourFrir la queftion ,

&: on le retint ^J ans en
prilon. Enfin Ur-

bain VIII. qui le coimoidoit par fes cents,

obrint fa libcrte en 1616 du roi d'Efpagne,

Philippe IV. Le meme p^pe le prit a Rome
au nombre de fes domdtiques , &c le com-
bla de biens ; mais tant de fiveur. ral'tuma

la jaloufie des ennemis de Campanula, il

s'en apperc,ut & fe fauva fecrettement de

Rome en 1634 , dans le carroile deM.de
Noailles , Ambaifadeur de France. Arrive

a Paris , il rut accueilli gracieufement de

Louis XIII. & du cardinal de Richelieu ,

qui lui procura une peniion de deux mille

livres. 11 pa(fa le refte de fa vie dans la

maifon des jacobins de la rue faint Honore ,

8c y eft mort en 1639 , a 71 ans.

Il a public un grand nombre de livre<;

iur la theologie , la philofophie , la mo-
rale , la phyfique , la politique , la rheto-

rique , la medecine , 6c Taftrologie. Il fe-

roic iuperflu d'indiquer les titres &c les edi-

tions cTouvrages , dont on ne fait aucun

cas aujourd'hui. Nous n'avons plus befoir

de 1'apologie de Galilee , ni de prefervatif
contre Tautorite d'Ariftote. On meprife
fouver^.inement Taftrologie judiciaire. Enfin,

on ne craint plus la monarchic univerfelle

du roi d'Efpagne. Les idees de Campanella
pour fonder une republique qu'il nomme
allegoriquement la cite du Soldi, ne valent

pas, a beaucouppres,rUthopie de Thomas
Morus. Ajoutez que c'eft un ecrivain plein

d'imaginations folles , Sc dont le ftyle eft

rebutant.

Son athtifmus triumphatus , eft de tous

fes ouvrages celui qui a foit le plus de bruit,

quoique ce foit per'dre fon temps aujour-
ahui que de prendre la peine de le lire.

On pretend qu'en fiifant femblant de com-
battre les arhees dans cet ouvrage , ii a

cherche a les favorifer , en leur pretant des

argumens auxquels ils n'ont jamais penfe ,

dc en y repondant tres- foiblement i d'oi

vient qu'on a die qu'il auroit du intituler

(on ouvrage , athtijmustr/omp.'ians } Sc peu.t

lure I'eut-U fait sll Teut ofe.

s T i
Ern. Sal. Cyprianus a donne fort au long,

en latin , la vie de Campanella 5 c'eft dans-le

gout des favans de fon pays , mais Us s'cn

corrigeront bientot. ( D. J. )

STIMULANT , adj. fe dit en mtdecine,
d

J

une efpece de douleur , il fignifie alors

une douleur poignante ou pongitive. Ce
terme vient du latin ftimulus , aiguillon,

parce que la douleur eft comme un aiguil-
lon qui reveille & ranime les mouvemens
de la machine en produilant une irritation

ou un chatouillement defagreable.
STIMULANS 3 rtmcdes acres , irritans >

dont Tenergie eft tres-coniiderable. Ces re-

medes font en general tous les amers , tous
les fels voladls &: fixes , les fels neutres ou
androgyns , les fels vo'.atils huileux , les

baumes , les teintures acres , telles que celle

de ioufre , de fcories f de foie & de regule
d'antimoine.

Tous ces remedes font indiques dans
tous les cas ou 1'atonie de nos fibres eft trop

grande , & ou la vifcofite de nos humeufs
obftrue nos vaiifeaux au point d'empecher
leur ofcillation. On peut conclure dela

que tous les remedes atcenaans font autant
de ftimulans , parce qu'en divifant les hu-
meurs & en redonnint du re(Tort aux fibres,

iis retabliffent Tequilibre entre les folides

dc les fluides.

STINCHAR o^.STINSIAR , (Geog.
mod. ) riviere d'Ecofle 3 dans la province de
Carrik. Elle fort d\m petit lac de cette

province , & fe perd dans la mer. (D. J.)

STINKERKEi f. f. (Modes.) mou-
choir de cou , d'ufage dans le dernier fie-

cle ; on le bordoit de denrelle , de fiange
de foie , de filets d'or ou d'hrgent j voici

1'origine de ce nom. Une bdtaiile , fuivie

de la victoire , fe donna en 1691 , pres d'un

village du Hainaut , nomme Stciiikzrkt : il

plut a nos dames d'illuftrer ce nom , en le

faifant paifer du village a une efpece de
mouchoir de cou de leur invention , &c qui

p>rit beaucoup de faveur , parce que plu-
lieurs dames , qui crurent devoir cacher

leur gorge , y trouverent un double avail-

tage. CD. J.)
STIPENDIAIRE , Cm. (Gram.) qui

eft aux gages pu a la folde d\m autre.

STIPENDIE , adj. (Gram.) paye , (bar

doye par quelqu
J

un.
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STIP-VISCH , f. m. ( Ichthiolog. ) nom
dpnne par les Hoilandois a un potiibn des

Indes orientales , qui eft de la claffe.de ceux

dc; TEurope , qui ont deux n^geoires de

dcrriv-'re , dont Tanterieure eft armee de

piquans. La peau du ftip-vifch eft tachetee,

& fa chair eft tres-delicate t on le prend
communement avec Thamecon. CD. J. )

STIPULATION , f. f. faputatio. , (Gram.
& Jurifprud. ) eft une forme particuliere ,

par laquelle on fiir promettre a celui qui

s'pblige de donner ou faire quelque chole.

Les juriiconfultes tirent Tetymologie de

ce mot du latin ftipulum , qui eft la me-
me chofe quejirmum : de ftipulum on a fait

Stipulation , parce que c'eft la ftipulation qui
tircrmit les conventions , & leur donne de
la force.

D'autres font venir ftipulation de feips ,

qui hgnifie une piece de monnoie , parce que
les ftipulations ne fe faiioient guere qu'a

propos de quelques fommes pecuniaires.
liidore (ait deriver ce mot de ftipula ,

qui fignifie un brin de. paille. , parce que ,

felon lui , les anciens , quand ils fe fiifoicnt

quelque prome(Te , tenoient cliacun par un
bout un brin de paille qu'ils rompoient
en deux parties , afin qu'en les rapprochant
ccla fervit de preuve de leurs promeffes.

Mais cerauteur eft le feul qui fofle men-
don de cette ceremonie , & il n'eft pas cer-

tain que les ftipulations n'eullent lieu que
dans les promefies pecuniaires , comme Fef-

tus & Varron le pretendent; il eft plus pro-
bable que ftipulatio eft venu de ftipulum.

La ft
:

pulation etoit alors un a0emblage
de termes confacres. Pour former cette ma-
niere d'obligation , on 1'appelloit fouvent

intcrrogatio , parce que le ftipulant , c'eft-

a-dire celui au profit de quil'on s'obligeoit,

interrogeoit Tautre : Marvi , fpofides ne dare

deccm ; &. Mavius , qui etoit le promettant,

repondoit fpondeo ; ou bien , s'il s'agifloit de
faire quelque chofe , Tun diloit, fades ne ,

&c. 1'autre repondoit , faciam , fide jubcs ,

fide jubeo , 8c ainli des autres conventions.

Ces ftipulations etoient de plufieurs for-

tes , les unes conventionnelles , d'autres

judicielles , d'autres pretoriennes , d'autres

communes > mais ces diftindions ne font

plus d'aucune utilite parmi nous ; ceux qui
s'en iiitlruijte plus u fond , p-ju-
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vent confulter Gregorius Tolofanus , II?.

XXir. chap. j.

Dms routes ces ftiputations , il falloit in-

terroger& repondre foi-meme : c'eft deli

qu'on trouye d;ins les loix cette maxima ,

aiteri nemo ftipulari poteft.
Mais ces formules captieufes furent fup-

primees par Fempereur Leon ; & da;is

notreu'age , on n'entend autre chofe pu:
le terme de ftipulation , que les clauf s 3c

conditions que Ton exige de celui qui s'obli-

ge enrers un aurrc ; & com-me on peut
aujourd hui s'obligcr pour autrui , a plus
force raifon peuc-on ftipuler quelque chofc
au profit d'autrui. Voye^ au digcfte h tit.

J. livrt XLV. le Livre Fill, du code , fit.

XXXVIII. & aux inft. liv. III. tit. VI.
& les mots ACCORD , CONTRAT , CON-
VENTION , CLAUSE , OBLIGATION ,

PACTE. (A)
ST1PULER , ( Scienc. etymol. ) on fait

que ftipuler , en latin ftipulari , fignifie con-

troller ; ce mot vient dc ftipu/a , qui veut
dire une paille , parce qu'anciennemenr les

premieres fcipulations furent faites entre les

bergers pour des terres , & qu'alors cclui

qui ftipuhit , qui contra&oit , tenoit en
is. main une paille , ftipulam , qui repre-
fentoit les fonds de terre qu'il vouioit preu-
dre ou engager. ( D. J.)
STIPULES , f. f. pi. (Sotan. ) ce font

deux petites feuilles pointues , qui fe trou-

vent a la naiilance de plufleurs efpeces do

plantes. ( D. J. )

STIQUE, f. m. ( Critique facree & pro-

fine. ) en grec frfoi '-,
ce mot qu'il importe

d'expliquer, veut dire la meme chofe que
le mot latin vcrfus. L'un & Tautre de ces

deux tcrmes dans leur origine fignifioir

iimplemenr une ligne ou une ranges ; car

verfus vient de vtrttrt^ qui fignifie tourncr ;

& quand Tecrivain eft au bout de fa ligne ,

il faut qu'il retourne
* & le ledteur tout

de meme. Voyei Menagii objerv. in Diog.
Laertii , /. IV. /z . 2.^. S. Jerome dit aufli

dans fa preface a fa verfion latine de Da>

niel , que Methodius 3 Eufebe & Apolli-
naire avoient repondu aux objections de

Porphyre centre lecriture , multis vcrfuum
millikus , c'eft-a-dire dans des ouvrages qui
contenoient plufieurs milliers de lignes >

car ces auzsuis one toui ecri: en prole.

Cornelius
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Cornelius Nepos,dans Epaminondas, 1. XI7
"!.

vj. dit : uno hoc volumine vitas excellentium

virorum concludere conftituimus , quorumjepa-
j

ratimmultis militbus verfuum compluresfcrip-
torcs ante nos explicarunt. Jofephe , a la fin

de fes antiquites , dit que Ton ouvrage con-

tenoit vingt livres 6c foixante miile vers

ou ftigues, Voye-^ VERSET 3 critiq. facree.

STIRI , (Geog. mod.) montagne de la

Turquie europeenne , dans la Livadie ,

avec un village qui lui a communique fon
nom

, &: qui eft Tancienne Stiris. On voic

fur cerre montagne le monaftere d'un her-

mire de ce del ere , qu'on nomme le cou-
vent de S. Luc Stiris , 8c qui eifc Tun des

plus beaux de toute la Grece ; ileft compofe
de plus de cent caloyers , qui s'occupent
dans leurs cellules & dans les campagnes a

divers ouvrages neceflaires ; leur eglife eft

belle &: batie a la grecque. Voye[ ce qu'en
dit Wheler dans fon \voyage de Dalmatic.

CD. J. )

STIR IE , en allemand STEYER , (Geog.
mod. ) r rovince d'Allemagne , Sc Tun des

erats hereditaires de la maifon d'Autriche ,

an cercle de ce nom. Elie a pour bornes

i'archiduche d'Autriche au nord, la Hon-
grie a Tonent , la Carniole au midi , la

Carinthie & Tarcheveche de Saltzbourg a

Toccidcnt. Elle etoit anciennement com-

priie partie dans la Pannonie & partie dans
la Norique. Elle fut (bus In ^domination des

dues de Baviere jutqu'eu 1030 , que i'em-

pereur Conrad II , Teiigia en marquiiat;
Frederic I. erigea ce marquifat en duche ,

& par la donation qu'il en fit a Leopold ,

due d'Autriche , fon beau-pere , du con-
fentement des etats du pays , h'Stirie pa (la

dans la maiion d'Autriche. Cette province
a 3 1 lieues cle long fur 10 de large. Ceft
un pays fort montagneux , arrofe de la

Drave , du Muer , & d'autres rivieres, de-
fert & fterile dans fa plus grande partie j

mais abondant en mines de fer. On le divife

en haute & bafle Stirie. Gratz en eil la

capicale. ( D. /. )
STIRIS , ( Geog. anc. ) ville de la Grece

dans la Phocide. Paufanias , /. X. c. xxxv.
dit :

" On ne va pas feulement de Chero-
j

nee dans la Phocide par le chemin qui mene \

a Delphes , ni par celui qui traverfant Pa- 1

Tome XXX.I.

s T i

nopee , paiie aupres de Daulis , & aboutit

au chemin qui fourche ; il y en a encore
un autre fort rude , par lequel en mon-
tant prefque

'

tonjours , on arrive enfin

a Stiris , autre ville de la Phocide. Ce
chemin peut avoir fix-vingts ftades de Ion-,

gueur ".

Les Stirites fe vantoient d'etre Atheniens

d'origine. Us difoient qu'ayant fuivi la for-

tune de Peteiis , fils d'Orneus , cha(Te d
J

Athe-

nes par Egee , ils vinrent s'etablir dans un
coin de la Phocide , ou ils batirent une ville

qu'ils nommerent Stiris , parce qu'ils etoient

la plupart de la bourgade de Stirium ou
Stcirta^ qui faifbit partie de la tribu Pan-

dionide. Ils habitoient fur la cime d'un roc

fort eleve , & par cette raifon ils manquoient
louvent d'eau , particulierement en etc : car

ils n'avoient que des puits , dont 1'eau

n'etoit pas meme fort bonne : auiTi ne s'en

fervoient-ils qu'a fe laver & a abreuver

leurs, chevaux. Ils etoient obliges de def-

cendre quatre ftades pour aller chercher de
I'eau d'une fontaine creufee dans le roc.

On voyoit a Stiris un temple de Ceres ,

fumomme Stiritis : ce temple etoit bati de

briques crues, ; mais la deeue etoit du plus
beau marbre , &c tenoit un flambeau de

chaque main. Pres de cette ftatue , il y en
avoir une autre fort ancienne , couronnee
de bandelettes , & ces peuples rendoient a

Ceres tous les honneurs imaginables.
De Stiris & Ambryffum^ on comptoit envi-

ron 60 ftades , & Ton y alloit par une plaine

qui etoit entre deux montagnes. Le che-

min etoit borde de vignes a droite & i

gauche, & tout le pays etoit un vignoble;
mais entre les ceps de vigne , on elevoit

une efpece de chene-verd.

Stiris, felon M. Spon, voyagedc Grece y

tome II, fubtifte encore aujourd'hui , &
conferve fon ancien nom : car on Tappelle
Stiri ; mais ce n'eft plus qu\in village.

CD.?.)
STIRITIS , ( Mythol. ) Ceres avoit iin

temple a Stiris , ville de Phocide } fous le

nom de Certs Stiritis , dans lequel on lui

rendoit , dit Paufanias , tous les honneurs

imaginables. Ce temple etoit bad de bri-

ques > mais la deefle etoit du plus beau

marbre , & tenoit un flambeau de cha-

que -main. ( D, J.)
Ccccc
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STIRONE , LE , ( Geog. mod. ) riviere

d
J

Italic dans le Parmefan. Elle a fa fource

dans les montagnes , &c apres s'etre grollie

de la Vezola & de la Parola, elle fe jette

dans le Tarro. ( D. J.)
STIVA , LE MONT , (Geog. mod.) mon-

tagne de la Turquie europeenne, dans la

Livadie. C'eft le Cyrhis des anciens , felon

Ivl. Spon. Les Grecs Tom appelle" Stiva ,

d'un village de ce nom qui eft au deiTus.

(D. J. j

STO^E , ( Antiq. athen. ) *'*< ; c'eft

ainfi que les Atheniens nommoient leurs

portiques plantes d'arbres pour la prome-
nade , de ilexes pour fe repofer , & de

cabinets de feuillage pour fe retirer ou

pour converfer. Potter , archoeol. grcec. I.

1. c. viij. t. I. p. 38* V'oyez aujfi le mot

PORTIQUE. ( D. J.)
STOBI , (Gec,g. ancj villc de la Ma-

cedoine dans la Pelagonie. Il y a apparence
qu'elle prit fes accroitlemens & (on luitre

apres la deftrudion de Pelagonia> metro-

pole de la province : car perlonne , depuis
Tite-Live, ne fait mention de cette der-

niere ville , au lieu que Stobi eft fort con-

nue. Pline , /. IV. c. x. en fait une colo-

nie romaine. Il en eft parle dans le digef-
te , leg. u/t. de cenfib. & on a des medail-
les de Veipafien &: de Trajan , ou elie a

le titre de rnunicipe , MUNICIP. STOBBUS ,

oz/MuNiciP.STOBEssiuM..Ptolomee, /.///.

c. x:ij. connoit auili cettc ville qu'il donne
aux Pelagonicns. Il y en a qui veulent que
le nom moderne foit Starachino, ( D. J.)
STOC , f. m. (Forges.) bafe fur laquelle

eft appuyee fenclume de groiTes forges.

e^ I'article GROSSES FORGES.
STOCKFISH , f. m. ( Commerce de poif-

fon. ) poiflon de mer fale & defl'clie , cou-
leur de gris cendre , ayant neanmoins le

ventre un peu blanc j fa longueur ordi-

naire eft d'un pie ou deux. La rnorue feche
ou paree , que Ton appelle autrement merlu
ou merluche , eft une efpece de Jlockfish.

Savory. ( D. J. )

STOCKHEIM, (Geog. mod..) nom de
deux petites villes d'Allemagne. La pre-
miere eft dans l^veche de Liege , fur la

Meufe , a 5 lieues au deffous de Maftricht.
La feconde

fift. daiis la

autrement nommee Stockak ,

S T O
Icnbourg, fur une petite riviere de ce nom,
a deux lieues du lac , & a iix au nord de
la ville de Conftance. Long, de cette der-

niere, zff. 9 a. ; lath. 47. $6.(D. J.)
STOCKHOLM , ( Geog. mod.) ville de

Suede, dans l

J

Upland,la capitale du royau-
me , & la reiidence des rois , a 75 lieues

de Copenh.igue, a 160 de Vienne , ^ a

environ 310 de Paris.

'Cette ville eft bade a Tembouchure da
lac Meier dans la mer Baltique j tout y eft

fur pilotis , dans plufieurs iles voifines les

unes des autres ; il n'y a que deux faux-

bourgs qui foient en terre ferme.

Stockholm eft grande , fort peuplee , &
fait un commerce confiderable. La plupart
de ies maifons font aftuellernent baties en

brique, au lieu que precedemment elles

etoient prefque toutes de bois. On y re-

marque entr'autres beaux edifices le palais
du chancelier, celui de la

i^pblelfe , & le

chateau , qui eft un bailment Ipacieux , oil

non-feulement la cour loge , mais ou s'af-

femble auffi la plupart des cours fuperieu-
res du royaume. Ce chateau eft iitue de

fa^on que d'un cote il a vue fur le port ,

& de Tautre fur la ville, ou il fait face
a une grande place decoree des plus belles;

maifons. Le palais de- la noblefle eft. le lieu

ou elie tient fes feances.

Stockholm n'oubliera jamais la fete fu-
nefte de ce meme palais, dans laquelle
Chriftiern retabli roi , & fon primat Troll ,

rirent egorger en 1 52.0 le fenat entier , &
tant d'honnetes citoyens. Le tyran devenu-

par-tout execrable , fut enfin depofe , &,
nnit fes jours en prifon ; Troll mourut les

armesala main > dignes 1'un & 1'autre d'une
fin plus tragique !

On divife ordinairement Stockholm en.

quatre parties \ favoir , Sud-Malm , & Nor-
Malm , qui font les deux fauxbourgs , an;

milieu defquels la ville eft fituee , : dans
une lie. La quatrieme partie eft Garceland ,

le tout compofe une des grandcs viiles

de 1'Europe.
L'ile dans laquelle la plus grande partie

de Stockholm fe trouve enfermee , eft envi-

ronnee de deux bras de riviere , qui for-

tent impetueufement du lac Meier , & fur

chacun de ces bras , il y a un pent de bo :

s j

au.laiidgjaviat. de.Nel- (enfime ii f? forme encore quclques aucrea,
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lies qui n'en font feparees que par im peu
cTeau. D'un cote on a la vue fur le lac, &:
de 1'autre fur la mer, laquelle forme un
golfe qui s'etend a rravers plufieurs rochers,
enlorte qu'on le prendroic pour un autre
lac. L'eau en eft fi peu fatee , qu'on en

pourroic boire devant Stockholm , a caufe
de la quantite d'eau douce qui y tombc
du lac Meier.

On jrapporte la fondation de la -ville a

Birger , qui fut gouverneur de Suede apres.
la more du roi Erric , furnomme le Segue ,& on pretend qu'elle reciit le nom de Stock-

'

holm d'une grande quantite de poutres
qu'on y apporta des lieux circonvoifins ;

Jiock. iignifie en fuedois une poutre , & holm
une ile 3 & meme un lieu defert. Quoiqu'il
en foit , outre la force de fa fituation , elle

eft encore defendue par une citadelle toute
bordee de canons.

Prefque tout le commerce de Suede fe

fait a Stockholm; il confifte en far. fil-de-

fer , cuivre , poix , refine , mats , & fapins ,

d'ou on les tranfporte ailleurs. La plupart
des marchandifes &c denrees qu'on recoit
des pays etrangers viennent dans ce port ,

dont le havre eft capable de contenir un
millier de navires : il y a encore un quai qui
a un quart de lieue de fbng, ou peuvent
aborder les plus grands vaiffeaux ; mais fon
incommodite confifte en ce qu'il eft a dix
milles de la mer, & que fon entree eft

dangereufe a caufe des banes de fable.

^

On compte dans cette ville neuf eglifes

paries de brique , & couvertes de cuivre ,

independamment de celles des rauxbourgs.
La noblefle & les grands du royaume re-
iident a Stockholm y ou Ton a etabli en 1735",
une academic des Sciences & des Belles-

Lettres.

Le gouvernement de la ville eft entre
les mains du ftadtholder , qui eft auili con-
feiller du confeil prive. Apres lui font les

bourg-meftres, au nombrede quatre ,1'un

pour la juftice , 1'autre pour le commerce ,

le troifieme pcur la police, & le quatrieme
pour rinfpedVion fur tous les batimens pu-
blics & particuliers. Les tributs qui s'im

pofent fur les habitans pour le maintien
du gouvernement de la ville

,,
les batimens

publics, la pale d'une garde de trois cents

homnies j &c. les tributs , dis-je t <jue les
,

STO
bourgeois doivent payer pour cette depenie ,

feroient regardes comme un pelant fardeau ,

rne'me dans les pays les plus opuiens ; auili

tache-t-on de deJommager les citoyens fur

lefquels tombent ces charges , par les pri-

vileges qu'on leur accorde , foit pour les

douanes , foit pour le commerce du pays

qui paife neceflairement par leurs mains.

Long, de Stockholm , iuivant Harris , 55 ,

z, 25; lat. $8>> $o. Long-, fuivant Cailini, 36*,

; $6 , 30 ; lotit. $9 , Z'O.

La celebre reine Chriftine naquit a Stock*

holm , en 1616 , de Guftave Adolphe , roi

de Suede , & de Marie-Eleonore de Brande-

bourg. Elle avoit beaucoup de fagache dans

1'efprit , 1'air male , les traits grands , la

taille un peu irreguliere. Elle etoit affable ,

genereufe , & s'iilultra pat fon amour pour
les fciences , & fon affedion pour les gens,
de lettre. Elle fucceda aux etats de fon perc
en 1653 , & abdiqua la couronne en 1654 ,

en faveur de Charles Guftave , due des

Deux- Fonts, de labranche de Baviere pa-
latine , fon couim-germain , fils de la fccur

du grand Guftave.

Peu de temps apres cette abdication,

Chriftine vint en France , &c les lages admi-

rerent en eile une jeune reine qui, a 17
ans , avoit renonce a la fouverainete dont
elle etoit digne , pour vivre libre & tran-

quille. Si Ton veut connoitre le genie uni-

que de cette reine , on n'a qu'a lire fes let-

tres , comme M. de Voltaire 1'a remarque.
Elle dit dans celle qu'elle ecrivit a Chanut,

autrefois ambaifadeur de France aupres d'elle:

"
j'ai polfedefans fafte, je quitte ayec facilite.

Apres celanecraignezpaspourmoi,monbien

n'eftpasaupouvoirde la fortune".Elle ecrivit

au prince de Conde. "
Je me tiens autant ho-

noree par votre eftime que par la ccmronne

que j'ai porree. Si apres I'avoir quittee , vous

m'en jugez moins digne , j'avouerai que le

repos que j'ai tant fouhaite ,
me coute cher ;

mais je ne me repentirai point pourtant de

I'avoir achete au prix d'une couronne , <3c

"je ne noircirai jamais par un lache repen-
rir une adion , qui m'a femble ii belle ; s'il

arrive que vous condamniez cette attion ,

je vous dirai pour toute excute, que je

n'aurois pas quitte les biens que la fortune

m'a donnes, fi je les eulfe cm neceHaires
i CA]:^:*^ r

que j'aurois pretendu
Ccccc 2.

a ma felicitej
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{'empire du monde , ii j'eufTeeteaufli allure 1 1'ordre d'une fuedoife, dans un palais d'un

d'y reuflir que le feroit le grand Conde. roi de France. Nul ne doit etre mis a more
Telle etoit 1'ame de cette perfonne film- '. que par les loix. Chriftine en Suede n'au-

gulit-re ; tel etoit Ton ftyle dans notre Ian- roit eu le droit de faire afTafliner perfonne >

gue qu'elle avoit pavle raremcnt. Elle favoit & certes ce qui cut ete un crime a Stock-

huit langues ; elle avoit ete difciple &: amie holm , n'etoit pas permis a Fontainebleau.

de Defcartes qui mourut a. Stockholm dans
;

Cette home & cette cruaute terniilent pro-
fon palais , apres n 'avoir pu obtenir feule- ! digieufement la philo

r
ophie de Chriftine

mcnt une petition en Fr nee , ou fes ou- qui lui avoit fait quieter un trone. Elle

vrages furent m!me pro
r
crits pour les feules

'

eut ete punie en Angletcrre ; mais la France

bonnes chofes qui y fuifent. Elle avoit at- ; ferma les yeux a cet attentat centre 1'au-

tire en Suede tous ceux qui pouvoient 1'e- i torite du roi , contre le droit des nations ,

clairer. Le chagrin de n'en trouver aucun ; 8c contre 1'humanite.

pirmi fes fujets, I'avoit degoiitee de regner
j

Chriiline fe rendit a Rome, ou elle

fur un peuple qui n'etoit que foldat. Elle mourut en 1689, a 1'age de 63 ans. Ejfai
crut qu'il valoit mieux vivre avec des horn- fur I'hift. univerfelie. (Le Chevalier DE JAU-
qui penfent , que de commander a des COURT.)
hommes fans lettres ou fans genie. Elle

avoit cultive tous les arts dans un climat
STOECHADES, ILES , (Geoe. ancjiks

de la mer Mediterranee , fur la Cote de la

ouilsetoientalorsinconnus. Son deflein etoit
j

Gaule narbonnoife , au voifinage de la ville

dialler fe retirer au milieu d'eux en Italic.
|
de Marfeille. Pline, enrre les anciens , eft

Elle ne vint en France que pour y pafler, j
celui qui paroit les avoir le mieux connues.

parce que ces arts ne commengoient qu'a i II en donne non-feulement le nombre &
y naitre.

j

le nom general i il en marque encore les

Son gout la fixoit a Rome. Dans cette ; noms particuliers & la iituation. Les Mar-
vue elle avoit quitte la religion lutherienne ;

feillois , dit-il , donnerent des noms par-

pour la catholique ; indifferente pour 1'une ticuliers a ces trois lies Stoechadts, felon

& pour Tautre, elle ne fit point fcrupule
<de fe conformer en apparence aux fentimens

du peuple chez lequel elle vouloit pafler fa

vie. Elle avoit quitte fon royaume , en 1654,
& fait publiquement a Infpruck la cere-

monie de fon abjuration. Elle plutaifezpeu

leur iituation , c
J

eft-a~dire , a 1'egard de
Marfeille. La psemiere, ou laplusproche
de la ville, fut nommee d

J

un nomgrec Protey

ce qui veut dire prtmijre : la feconde fuc

nommee Mefi, c
J

eft-a-dire, celle du milieu,
ou mediana, comme onTappella apres Taboli-

la Cour de France, parce qu'il ne s'y \ tion de la langue grecque dans ce pays-la :

trouva pas une femme dont le genie put la troiiieme fut nommee -Hi//>a?<7,inferieure,

atteindre au fien. Le roi la vit , & lui fit

de grands honneurs, mais il lui parla a

peine.
La plupart des femmes & des courtifans

n'obferverent autre chofe dans cette reine

philofophe, finon qu'elle n'etoit pascoef-
fee a la frangoife , & qu'elle danfoit mal.

Les lages ne condamnerent en elle que le

meurtre de Monafdelchi fon ecuyer , qu'elle
fit aflaflinera Fontainebleau dans un fecond

voyage. De quelque faute qu'il fut coupa-
ble envers elle , ayant renonce a la royaute ,

c41e devoit demander juftice , & non fe la

faire. Ce n'etoit pas une reine qui puniflbit
un fujet , c'etoit une femme qui terminoit
une galanteric par un meurtre j c'etoit un
italien qui en faifoit aiTaiTuier un autre par

ceft-a-dire , celle qui eft audedbus des deux
autres, & la plus eloignee de Marfeille.

A cette defcription il n'eft pas difficile

de reconnoitre les trois iles, que Ton trouve

dans la mer voifine de la ville d'Hieres,
& qui prennent aujourd'hui leur nom de
cette ville, quoique chacun des trois ait

auffi le fienen particulier. La premiere ile

s'appelle vulgairement Porqueyrolts ou Por-

guerolesy a caufe qu'il y vient beaucoup de

fangliers , qui y paflent a la nage de la

terre ferme , pour manger le gland des che-

nes verds qui s
J

y trouvent en abondance.
La feconde ile a le nom de Portecro^ , du
nom du port , ou il y a un petit fort. La
troiiieme fe nomme Hie du Titan ou du
Levant , caufe qu'elle eft a Torient de
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deux autres ; Sc Von voit par les anciens

regittres de Provence , que cette troiiieme

lie s'appclloit autrefois Cabaros.

Ces ilcs furent premierement habkees

par les Marfeillois , qui les nommerent Stoc-

cai>e* , peuc-ecre a caufe de la plante ftoe-

chas qui y abonde. Les trois ecueils ou
rochers voifins de Marfeille, nommes /f,

Ratcnn^u &C Pomeguc , ne font point ,

commequtlquts-uns 1'ont imagine, le= Stoe-

chadfs des anciens , parce que c?s rochers

font fteriles , & ne produiient ni la plante

ftpechas , ni prefqu'aucune autre. Les trois

iles d'Hieres font auiTi nommees les ties d'or.,

par corruption du mot \a.i\n. Arae , qui eft

Tancien nom de la ville d'Hieres ; ainfi le

nom ftinfuUe Arearum, eft celui des lies

d'Hieres ou des Stoechades de Tantiquite.

(D. /J
STCECHAS, Cm. ( Hifl. nat. Sot.)

genie de plante , a fleur monopetale , la-

biee, dont la levre fuperieure eft relevee

& fendue en deux parties, & Tinferieure

en trois, de fac.on qu'au premier afpecT:

cette fieur paroit diviiee en cinq parties. Le

piftil fort du calice ; il eft attache comme
un clou a la partie pofterieure de la fleur ,

& entour ' de quatre embryons qui devien-

nent dans la fuire autant de femences ar-

rondies & renfermees dans une capfule qui
a iervi de calice a. la fleur. Ajoutez aux
caraderes de ce genre , que les fleurs font

dilpoiees par rangs 'ur des tetes ecailleufes,

du haut defquelles il fort quelques petites
feuilles. Tournefort, infi.

rei herbar. Voye^
PLANTE.

La premiere des cinq efpeces deftaechas
de Tournefort fera celle que nous decri-

rons ; c'eft la fta^chas purpurea , arabica vulgo
dicla y inft rei herb. 2.OZ. J. B. 3. 2.77. C.
B. P. ZZ^Raii hift. ftrcchas brcvioribus ligu-
lis , Cluf. kift. 344. Ceft un fous-arbrif-

feau , haut cVune ou de deux coudees j fes

tiges font ligneufes, quadrangulaires : fes

feuilles naiftent deux a chaque naud , de
la figure de celles de la lavande, longues
de plus d

J

un pouce , larges de deux lignes ,

blancheatres , acres , odorantes & aromati-

ques. L'extremite de la tige eft terminee

par une petite tete longue d'lin pouce ,

epaifle , formee de plufieurs petites feiiil-

les arrondies , pointues, blancheatres & fort

S T (E
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ferrees. D'entre ces feuilles fortent fur quatre
faces , des fleurs d'une feule piece, en
gueule , de couleur de pourpre fonce : la

levre fuperieure eft droite , & divifee en
deux : <Sc Finteri.ure parragee en trois; mais

cependant elies font tellemrnt decoupees
toutes les deux , que cette fleur paroit du
premier coup-d'ceil partagee en cinq qurr-
tiers. Leur calice eft d'une feule piece , ova-
laire , court , legerement dentele , perma-
nent, & porte fur une ecaille. Le piftil qui

eft attache a la partie pofterieure de la

fleur , en maniere de clou , eft environne
de quatre embryons qui fe changent en
autant de graines arrondies , & renfermees
dans le fond du calice : la petite tete eft

couronnee de quelques perites feuilles d'un
pourpre violet.

Cette plante aime les lieux chauds 5c
fees > auffi croit-elle abondamment en Lan-
guedoc , en Provence & fur-tout aux iles

d'Hieres
appellees par les anciens ilesftecha-

des.^Ses lommites fleuries , ou petites tetes

deflechees , font nommees OT)^ par Diof-
coride-, a-rpt^ccs par Galien, & dans les or-
donnances des medecins ftcechas , ftaechas
arabica ou flores ftoechados.

Ces fommites fleuries , ou ces petites
tetes font oblongues, ecailleufes, purpu-
rines, d'un gout un peu acre, amer, &
d'une odeur penetrante , qui n'eft pas de-
iagreable. Ceux qui les cueiilent, & qui
font un peu eclaires , bonfervent leur cou-
leur & leur

odeur^,
en les faifant fecher

enveloppees dans du papier gris } & on les
met enfuite dans une boite.

On multiplie lesfrccckas de graines.qu'on
feme' au printemps dans une terre ieche
& legere. Quand elles fe font elevees a la

hauteur de jrois pouces, on les tranfplante
ailleurs a lix pouces de diftance ; on les

arrofe, on les abrite, jufqu'a ce qu'elles aient

pris racine i on les nettoie de mauvaifes her-
bes ; on les couvre pendant 1'hiver, & Tan-
nee fuivante on les met ailleurs a demeure
on doit choifir celles qui font nouvelles
odorantes, & en meme temps un.peu ame-
res. On retire Thuile etfentielle de ces tetes
fleuries de la meme maniere que des fom-
mites de la lavande j elle a les me'mes vertus
mais on en fait peu?d

J

ufage en medecine!
On a dans les boutiques une autre plante
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nommee fiatchas citrin , ftorchas citrina an-

gu ft(folia, C. B. P. 2.64 ; mais ellc n'a n

la figure , ni les vertus du vrai fececnas ,

c'eft une efpece d'e/yckrlfum. (D. J. )

STCECHAS ou STSCHAS ARABIQUE ,

(Mat. med ) cette plante croic abondam-
ment en Provence & en Languedoc ; c'cft

des iles d'Yeres & des environs de Mont-

pellier qu'on la tire , principalement pour

1'ufage de la medecine.

C'eft la plante entiere fleurie & fechee ,

ou fes epis fburis : leches qu'on emploie ;

elle eft de la clafle des labiees de Tourne-
fort. Elle eft tfes-arormtiqu.e > on en retire

par con'cqucnt par la diiliiiation , une eau

diftillee bien parfumee & tres analogue en

vertus a cclles que fournrflent -la plupart
.des autres plantes ufuelles de la meme
clafle ; tell.es que la lavande , la fauge , -Ic

thim , &'c. on en retire aufli par la diftil-

lation une bonne quantite d'huile eiTen-

tiellc qui eft peu d'ufage en medecine ,

& qni a les memes vertus que 1'hujle

efientielle de lavande , &c.

Le fiackas eft mis au rang des remedes

cephaliqucs & antiipafmodiques j on 1'em-

ploie quelquefois en infufion dans la pa-

ralyfie , les tremblemens des membres , le

vertige &: toutes les maladies appellees

nerveufcs & fpafmodiques ; mais le ftcecAas

eft beaucoup moins ufite & moins efHcace

dans tous ces cas , que beaucoup d'autres

plantes de (a clafle , 8c notamment que
la fauge qui paroit lui devoir etre toujours

preferee. FOJ^SAUGE.
Les autres vertus attributes a cecte

plante , comme d'exciter les regies & les

urines , & meme de purger doucement
ia pituite & la bile noire , ne font pas aftez

reelles , ou ne lui appartiennent point a

un degre afTez confiderable pour 1'avoir

rendue uiuelle a ces titres. Ainh , quoique
cette plante ne ioit pas fans vertus , mais

feulement parce que Ton ne manque point
c!e remedes abfofument analogues Sc plus
efficaces , on n'en fait que rarement ulage
dans les prefcriptions magiftrales : elle en-

tre cependant dans plufieurs compoiitions
officinales , parce que dans ces compoh-
tions on enuffe tout. On trouve dans les

pharmacopces un firop fimple , & un firop

gompof^ fefachas. Le premier ii'eft point
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ufite , Sc nVft prefque bon a rien , fi ou
'le prepare felon la methode commune ,

en raiunt long-temp's bouillir avec le fu-

cre une infufion ou une decodtion de cette

plante.
Le firop compofe auquel le ftacckas

donne fon nom , conticnt toutes les parti-
ules de pluiieurs (ubftanccs vegetales tres-

arom.itiques , &: doit etre regarde comme
une preparation bien entendue , & comme
un Son remede tres-propre a etre meie
dans les juleps , les decoiftions , les infu-

hons , les potions fortifiantes , cordiales ,

ftomachiques , cephaliques , diaphoretiques,

hyfteriques & emmenagogues. Ce
firop

eft abiolument analogue a un autre firop

compofe , tres-connu dans les boutiques
fous le nom de firop d'armoife , fi meme
le firop de fecrchas ne vaut mieux que ce

dernier. En voici la
defcription d'apres la

pharmacopee de Paris.

Strop de fixchas compofe. Prenez epis fees
de ficcchas trois onces > fommites fleuries

& leches de thim t de calament , d'ori-

gan , de chacun une once & dcmie ; de
fauge , de betoine , de romarin , de cha-
cun demi-once ; femences de rue , de pi-
voine male , de fenouil , de cliacun trois

gros ; caneile , gingcmbre , rofeau aroma-
tique , de chacun deux gros : que routes
ces drogues hachees& pilees macerent pen-
dant deux jours dans un alembic d'etain
ou de verre , avec huit livres d'eau tiede ;

alors retirez par la diftllation an bain-marie
liuit onces dc liqueur aromatique , dont
vous ferez un firop en y faifant fondre an.

Jain-mare, le double de fon poids , c'ell-

a-dire une livre de beau fucre. D'autre
art ; preiiez le marc de la diftillation avec

.a liqueur refidut ; paflez & exprimez for-

:ement ; ajoutez quatre livres de fucre a
xi colature ; clarifiez & cuifez en confif-

tence de firop , auquel 3 lorfqu'il fera a

demi refroidi , vous melerez le prece-
dent, (b)

STCENIENS , f. m. pi. (H.Jt. nncienne.)

tuples de 1'ancienne Gaule , qui du remps
des Remains habitoient au pie des Alpes
maritimes.

f
STOER-LE, ou LE STOR , (Glog. moJJ

riviere d'Allemague , dans la b,i*Je-Saxe ,

au duche de Hoiftein. Ellc fe forme de
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divers petits ruiiTeaux , aux con fins de

iTIolface & de la Stormarie , baigne la

ville de Krempe , & va fe Jeter dans

TElbe , un peu au deflbi.s de Gluckftad.

CD. J.)
STOICIEN , STOIQUE , ( Synonim. )

ftoicicn hgnihe ordinairement un homme
qui fuit la philofophie de Zenon ; &: fio'i-

que , un homme ferme qui ne s'emeut de

rien , qui eft infenfible a tout , quoiqu'il
ne foit point inftruit de la philofophie du

portique. Sto'icien va proprement a I'efprii

& a la doctrine ; fto'ique au cara6tere & a

la conduite. Suivant cette distinction , il

faudroit dire ,' les Sto'iciens font de ce, fen-

timent ; & d'une perfonne que les facheux

evenemens ne peuvent ebranler , c'eft un
vrai fioique , une a.&K Jfotftte.

Enfin , fio'icien ne fe dit guere que dans

le propre , quand il s'agit effecrivement

de Zenon &: de fes difciples ; la philoio-

j>hie ftoicicnne ; la fecie fioicienne. Stoi'que
le dit au contraire prefque toujours au

figure ; voila une action fioique ; cependant
Ton peut dire , voila I'a&ion d'un Jto'icien ;

il a rec,u cette trifte nouvelle en ftoicien ;

il a fini ies jours en ftoicicn 3 en grand hom-
me. CD. JJ
STOICISME , ou SECTE STOICIENNE ,

ou ZENONISME , ( Hift.
de la Phi'ofophi . J

Ic.ftpi'cffme fortit de !' cole cynique : Zenon

qui avoir etudie la morale fous Crates ,

en fut le fondateur. Audi difoit-on que
d'un tloicien a un cynique , il n'y avoit

que Thabit de difFerence. Cependant Zejion

rendit fa philofophie plus etendue & plus
interelTante que celie de Diogene ; il ne

s'en tint pas a traiter des devoirs de la vie 5

il compof'a un fyfteme de philosophic uni- :

verfeile d'apres les maitres qail avoic en-

tendus , & il donna aux exercices de 1'ecole

une fece nouvelle.

Zenon naquit a Cittium , ville maritime

de Tile de Cliypre 5 Cittium avoit ete

bati par une colonie phenicienne ; ce qui |

lui atlira quelquefois le reproche qu'il n'etoit
|

qu'un etranger ignoble. Mnefius Ton pere
fcifoit le commerce , 1'education de fon

fils n'en fut pas plus negligee ; les affaires

du bon - homme I'appelloient fouvent a.

Athenes , & il n'en revenoit point fans

au jeune Zenon quelques livies
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de Socratc. A Tage de trente a trente-deux'
ans , il vine lui-meme dans la ville fameufe

pour y vendre de la pourpre , & pour
entendre les hommes dont il avoit lu les

ouvrages. Tout en debarquant , il demanda
ou its derneuroient j on lui rnontra Crates

qui pafloit , & on lui confeilla de le fui-

vre. Zenon fuivit Crates , fr devint fon

difciple. Il
ne^ pouvoit ailez admirer Tele-

vation que fon maitre rnontroit dans fa

condujre & dans fes difcours ; mais il ne
ie faiioit point au mepris de la decence

qu'on afrldoit dans fon ecole ; il fe livra

tout entier a la meditation , & bientot it

parut de lui un ouvrage intitule de la Re-
publiauc , qu

J

il avoit eerit , difoit-on , aflea-

plaiiamment , fous la queue du chien. Les-

Cyniques ne s'occ^poient que de la mo-
rale ; ils ne faifoient aucun cas des autres

fciences. Zenon ne les approuvoit pas en
ce. point; entraine par le delir d'etcndre.
ies connoii lances , il quitta Crates , qui ne

digera pas fans peine cette deferaon. Il

frequenta les autres ecoles , il ecouta Stii-r

pon pendant dix ans ; il cultiva Zenocra-
te j. il vit Diodore Cronus ; il interrogea.
Polemon : enrichi des depouilles de ces

hommes , il ouvrit boutique ; il s'etablir

fous le portique ;. cet endroit etoit parti-
culierement decore des tableaux de Po-
lygnote & des plus grands- maitres ; on.

1'appelloit \efeoa, d'ou la fefte de Zenon
prit le nom de fto'icknne ; il ne manqua.
pas d'auditeurs , fa morale etoit fevere j,

mais il favoit temperer par le charme de-

Teloquencc I'aufterite de fes lecons : ce Hit
ainfi qu'il arreta une jeunelfe libertine que

fes^preceptes
nuds & fees auroient efrarou-

chee
j^oii

Tadmira ; on s'attacha a lui ; on
le cherit ; fa reputation s'erendit , & il'

obtint la bienveillance meme des rois..

Antigonus Gonates de Macedoine , qui
n'avoit pas dedaigne de le viliter fous le

portique , 1'appella dans fes etats ; Zenon
n'y alia point , mais lui envoya Perfee fon-.

difciple ; il n
J

ob:int pas feulement des-

Atheniens le nom de grand philo
r
ophe ,

mais encore celui d'excellent citoyen 5 ils.

depoferent chez lui les clefs des chateaux,
de leur ville , & Thonorerent de fon vi-

vant d'une ftatue d'airain ; il etoit d'une:

foible fance , mais il etoit fobre j.il vivoip;



7'o S T O
communement de pain , d'eau , de figues

&: de miel ; fa phyfionomie etoit dure ,

ctiais Ton accueil prevenant ; il avoir con-

fervc 1'ironie de Diogene , mais temperee.
Sa vie fuc un peu troubiee par 1'envie ;

elle louleva centre lui Arcehlaiis 8c Car-

neades , fondareurs de 1'academie moyenne
& nouvelle ; Epicure meme n'en fuc pas
tout-a-fait exempt ; il fouffrit avec quel-

que peine qu'on donnat particulierement
aux ftoiciens le nom de foges. Get homme
qui avoit recu dans fes jardins les graces
& ia volupte , done le principe favori etoit

de tromper par Is plailirs les peines de !a

vie , &c qui s'etoit fait une maniere de

philofopher douce & molle , traitoit le

Jfoi'cifmc d'hypocrihe. Zenon de Ion cote

ne menagea pas la doctrine de Ton adver-

faire , & le peignit comme un precepteur
de corruption ; s'il eft vrai que Zenon pre-
tendit qu'il etoit auili honnete , naturam
matris fricare , quam dolentcm aliam corporis

pattern fricando juvare ; & que dans un
befoin preflant , un jeune garden etoit aufli

commode qu'une jeune fille ; Epicure avoit

beau jeu pour lui repondre. Mais il n'eft

pas a croire qu'un philofophe dont la con-
tinence avoit palle en proverbe , enfeignat
des (entimens aulH monftrueux. 11 eft plus
vraifemblable que la haine tiroit ces con-

fequences odieufes d'un principe recu dans

1'ecole de Zenon , & tres-vrai , c'eft qu'il

n'y a rien de honteux dans les chofes na-

turelles. Le livre de la republique ne fut i

pas le feul qu'il rjublia ; il ecrivit un com-
mentaire fur Heliode , ou il renverfa tou-

tes les notions revues de theologie , & ou

Jupirer , Junon , Vefta , & le refte des

dieux , etoient rcduits a des mots vuides

de fens. Zenon jouit d'une longue vie ;

age de quatre-vingt dix-huit ans , il n'avoit

plus qu'un moment a attendre pour mou-
rir naturellement ; il n'en cut pas la pa-
tience ; s'etant laifle tomber au fortir du

portique , il crut que la nature Tappelloit :

me voila , lui dir-il , en touchant la terre

du doigt qu'il s'etoit calle dans fa chute,

jc
iuis prec i & de retour dans fa maifon ,

il fe laifia mourir de faim. Antigone le

regretta , & les Atheniens lui eleverent un
tombeau dans la Ceramique.

Sa dodrine etoit un choix de ce qu'il
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a puife dans les ecoles des academiciens ,

des Eretriaques ou Eriftiques , & des cyni-

ques. Fondateur de fe6te , il falloit ou iri-

venter des chofes , ou deguifer les ancien-

nes fous de nouveaux noms
',
le plus fidle

etoit le premier. Zenon difoit de'la dialec-

tique de Diodore , que cet homrae avoit

imagine des balances cres-juites , mais qu'il
ne pefoit jamais que de la paille. Les fto'f-

ciens difoient qu'il falloit s'oppofer a la

nature ; les cyniques , qu'il ral.oit fe met-
tre au deflus , & vivre felon la vertu , &c

non felon la loi ; mais il eft inutile de s'e-

tendre ici davantage fur le p tralLie du
(ioicifme , avec les fyftemes qui 1'ont prec6-
de j il refultera de 1'extrait des principes
de cette philofophie , &c nous ne tarderons

pas a les expofer.
On reproche aux ftoiciens le fophifme.

Eft-ce pour cela , leur die Seneque , que
nous nous fommes coupe la barbe ? on
leur reproche d'avoir porte dans la fociete

les ronces de 1'ecole ; on pretend qu'ils out

meconnu les forces de la nature , que
leur morale eft impraticable , & qu'ils one

infpire I'enthouiialme au lieu de la fageffc.
Cela fe peut 5 mais quel enthouiiafme que
celui qui nous immole a la vertu , & qui
peut contenir notre ame dans une afliette

li tranquille & fi ferme , que les douleurs
les plus aigues ne nous arracheront pas un

loupir , une larrne 1 Que la nature cntiere

conlpire centre un ftokien , que lui fcra-

t-elle ? qu'eft-ce qui abattra , qu'tft-ce qui

corrompra celui pour qui le bien eft tout ,

& la vie n'eft rien ? Les philofophes ordi-

naires font de chair comme les autres hom-
mes j le ftoi'cien eft un homme de fer , on

peut le briier 5 mais non le raire piaindre.

Que pourront les tyrans fur celui fur qui

Jupiter ne peut rien :- il n'y a que la rai-

fon qui lui commande ; 1'experience , la

reflexion , 1'etude , fuftifent pour former
un fage j un ftoi'cien eft un ouvrage iingu-
lier de la nature ; il y a done eu peu de

vrais ftoiciens', & il n'y a done en dans

aucune ecole autant d'hypocritcs que dans

celle-ci \ \tftolcifine eft une affaire de tem-

perament } &c Zenon imagina , comme
ont fait la plupatt des legiilateurs , pour
tous les hommes , une regie qui ne con-

venoit guere qu'a lui j elle eft trop forte

pour
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pour les foibles , la morale chreuenne eft un
zenonifme midge , &: confequemment d'un

uiage plus general ; cependant le nombre
de ceux qui s'y conferment a la rigueur
iieft pas grand.

Pfincipes generauz de la philofophie ftu'i-

cienne. La fagefle eft la fcience des cho-
fes humaines & des chofes divines , &: la

philofophie , ou 1'etude de la fagefle , eft la

pratique de Tart qui nous y conduit.

Get art eft un , c'eft Tart par excellence ;

celui d'etre vertueux.

Il y a trois fortes de vertus ; la naturelle,

la morale , : la difcurfive ; leurs objets
font le monde , la vie de I'homme , &t

la raiion.

Il y a aufli trois fortes de philofophies ;

la naturelle , la morale , &: la rationelle ,

ou l'on obierve la nature , ou Ton s'oc-

cupe des rnocurs , ou Ton perfe&ionne fon

entendement. Ces exercices influent ne-

ceilairement les uns fur les autres.

Logique des jto'fc/ens. La logique ^deux
branches , la rhetorique 6c la dialectique.

La rhetorique eft Tart de bien dire des

chofes qui demandent un difcours orne

&: etendu.

La diale&ique eft I'art de difcuter les

chofes , ou la brievete des demandes &
des reponfes fuffit.

Zenon comparoit la dialetique & l^art

oratoire , a la main ouverte & au poing
ferme.

La rhetorique eft ou deliberative , ou

judiciaire , ou demonftrative j fes parties
iont Tinvention , Telocution , la difpofi-
tion , & la prononciation ; celles du dif-

cours , 1'exorde , la narration , la refutation ,

& Tepilogue.
Les academiciens recens excluoient la

rhetorique de la philofophie.
La cfialedtique eft Tart de s'en tenir a

la perception des chofes connues , de ma-
iiiere a n

J

en pouvoir etre ^carte ; fes qua-
lites font la circonipe&ion & la fermete.

Son objet s'etend aux chofes & aux

jnots qui les defignent ; elle traite des

conceptions 8c des fenfations ; les con-

ceptions & les fenfations font la bafe de

Texpreflion.
Les fens ont HIT. bien commun > c'eft

Timagination.
Tome
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L'ame confent aux chofes congues ,

d'apres le temoignage des fens ? ce que Ton

con^oit fe congoit par foi-meme ; la com-

prehenl;on fuit Tapprobarion de la chofe

concue , & la fcience , rimperturbabiiitc
de rapprobation.

La qualite par laquelle nous difcernons

les chofes les unes des autres , s'appellc

jitgement.
Il y a deux manieres de difcerner le

bon & le mauvais , le vrai Sc le faux.

Nous jugeons que la chofe eft ou n'efl:

pas , par fenfation , par experience , ou par
raifonnement.

La logique fuppofe Thomme qui juge ,'

&c une regie de jugement.
Cette regie fuppofe ou la fenfation , on

Timagination.

L'imagination eft la faculte de fe rap-

peller les images des chofes qui font.

La fenfation nait de TacYion des objets
exterieurs , & elle fuppofe une communi-
cation de Tame aux organes.

Ce qu'on a vu , ce qu'on a congu reftc

dans Tame , comme TimpreiTion dans la

vue , avec fes couleurs , fes figures ies emi-

nences , 8c fes creux.

La comprehenfion formee d'apres le rap-

port des fens , eft vraie & fidelle j la na-

ture n'a point donne d'autre fondement a

la fcience ; il n
J

y a point de clarte , d'evi-

dence plus grande.
Toute apprehenfion vient origiriairement

des fens i car il n'y a rien dans 1'entende-

ment qui n'ait ete auparavant dans la fen-

fation.

Entre les chofes comprifes , il y en a de

plus ou de moins fenfibles ; les incorpo-
relles font les moins fendbles.

Il en a de rationelles & d'irrationelles ,

de naturelles & d'artificielles , telles que
les mots,

De probables& d'improbables , de vraies

&: de faulfes , de comprehenfibles & d'in-

comprehenfibles ; il faut pour les premie-
res qu'elles naiflent d'une chofe qui (bit ,

qu'ellesy foientconformes, & qu'elles n'im-

pliquent aucune contradiction.

Il faut diftinguer Timagination du fan-

tome , & le fantome du fantaftique qui

n'a point de modele dans la nature.

Ddddd
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Le vrai eft ce qui eft , & ce qui i>e peut

venir d'ailleurs que d'ou il eft venu.

La comprehenlion , ou la connoiflance

ferme, ou la icience , c'eft la meme chofe.

Ce que Teiprit comprend, il le comprend
ou par aftimilation, ou par cempofition ,

ou par analogic.
L'homrne recoil la fenfation , v il juge ,

lliommc (age refle;:hit avnnt que de juger.
11 n'y a point de notions innees ; 1'hom-

mc vient au monJe comme une table rafe

fur faqu'elle les objets de la nature fe gra-
vent avec le temps.

11 y a des notions naturelles qui fe for-

ment en nous fans art ; il y en a qui s'ac-

quierent par induftrie & par etude ; je laifle

aux premieres le nom de notions, j'appelle

celles-ci anticipations.

Le fenti eft dans Tanimal, ildcvientle

eoncu dans 1'homme.
Les notions communes le font a tous ;

il eft impoffible qu'une notion foit oppofee
a une notion.

Il y a la fcience, Sc Topinion, &c 1'igno-

rance ; fi 1'on n'a pas eprouve la fenfation ,

on eft ignorant ; s'il refte de Tincertitude

apres cette epreuve , on eft incertain ; fi

Ton eft imperturbable , on fait.

Il y a trois chofes li^es , le mot, la chofe,

llmage de la chofe.

La definition eft un difcours qui analyfe ,

devient la reponfe exacle a la queftion ,

qu'eft ce que la chofe ? elle ne doit rien ren-

fcrmcr qui ne lui convicnnc i elle doit in-

diquer le caraftere propre qui la diftingue.

1] y a deux fortes de definitions i les unes

des chofes qui font } les autres des chofes

que nous concevons.

Il y a des definitions partklles : il y en

a de totales.

La diftribution d\m genre dans fes ef-

pcces les plus prochaines , s'appelle divi-

fion.
Un genre s'erend 2 plufieurs efpeces ; un

genre fupreme n'en a point au de'flusde lui;

une efpece infime n'en a point au deflous

d'elle.

La connoiflance complette fe forme de
la chofe du mot.

Il y a quatre genres ; la fubftance , la

qa::lite,
1'ablolu , le rapporr.

Les e'nonciations qui comprennent fous
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un point cornmun des chofes diverfes , s'ap-

pellent categories ; il y a des categories d ms
i'entendement , ainfi que dans 1'exprcirion.

L'enonciation eft ou parfaite , ou impar-
faite &c defedueufe ; parfaite ii elle com-

prend tout ce qui eft de la chofe.

I Une enonciation eft ou arfirmatisre ow,

negative , ou vraie ou faufle.

Une enonciation affirmative ou negative,
! parfaite , eft un axiome.

Il y a quatre categories ; la directc, 1'obli-

que , la neutre , &: 1'active ou paffive.
Un axiome eft ou fimple ou compofe >

fimple, fi la proportion qui renoncc eft

(
fimple j compofe , fi la proportion qui
Tenonce eft compofee.

Il y a des axiomes probables ; il y en a

de r.itionels, il y en a de paradoxals.
Le lemme , le proflemme & 1'epiphorc ,

font les trois parties de Targument.

L'argument eft concluant ou non ; fyllo-

giftique ou non.
Les fyliogifmes font ou li^s, ou conjoints,

ou diij^ints.
Il y a des modes , felon lefquels les fyl-

iogifmes concluans font difpofes.
Ces modes font fimp'.es ou compofcs.
Les argumens fyllogiftiques qui ne con-

cluent pas , ont aufli k-urs modes. Dans ce*

argumens , la conclufion ne fuit pas du lien

des premifies.
Il y a des fophifmes de diffe'rens genres ;

tels, par exemple que le forite, le men-
; teur , 1'inexplicable , le parefleux , le do-

-! minant , le voile , Telcdrre , le cornu , Je

{ crocodile, le reciproque , le deficient, le

moiflonncur, le clmive, 1'occulte, &c.
Il y a deax methodes , la vulgaire &: la

philofophique.
On voit en effet, que toute cette logi-

que n'a lien de bien merveilleux. Nous
Tavons depouillee dts tcrmes barbares dont
Zenon Tavoit reverue. Nous aurions la. fie

a Zenon fes mots , que les cho^s n'en au-

roient pas etc plus nouvelles.

Phyjiotogit des fto/iicns. Le cahos etoic

avant tout. Le cahos eft un etat confus
& tenebreux des chofes, c'eft fous cet etat

que fe prefenta d'abord la maricre , qui
etoit la fomme de toutes les chofes reve-

tues de leurs qualites , le refervoir des ger-
naes & des caufes, Teflence, la Nature,
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s'il eft pertnls de s'exprimer ainfi , grolle
de Ton principe.
Ce que nous appellons le monde. & la

itatur; ; c'eft ce cr,hos debrouille , &: les

chofes tenebreufe5 & confufes prenant I'or-

dre &: foraiantl'afpecl: que nous leur voyons.
Le monde ou la nature eft ce tout , dont

Ics etres font les parries. Ce tout eft un ;

ks ecr:s font les membres ou parries.
Il faut y diftinguer dcs principes dirfe-

rens des eiemens.

De ces principes, Tun eft efficient ; 1'au-

tre eft paitif. L'efficient eft la raifon des

chofes qui eft dans la matiere , ou Dieu.
Le paflif- eft la matiere meme.

Us font 1'un &c 1'autre d'une nature cor-

porelle. Tout ce qui agit ou fouffre , eft

corporel. Tout ce qui eft, eft done corps.
La caufe efficiente ou Dieu , eft un air

tres-pur & tres.-limpide , un feu artificiel,

place a la circonference des cieux la plus

eloignee , fejour de tout ce qui eft divin.

Le principe paflif ou la matiere , eft la

nature confideree fans qualite, merite, chofe

prete a tout , n'etant rien , & ceilant d'etre

cc qu'elle devient , fe repofant , ii rien ne

lameut.
Le principe atif eft oppofe au principe

pallif. Ce feu artificiel eft propre a former
de la matiere, avec une adrelTe fupreme
& felon les raifbns qu'il a en lui-meme ,

les femences des chofes. Voiia fa fecon-

dite. Sa fubtilite permet qu'on 1'appelle in-

corporel , irnmateriel.

Quoiqu'il foit corps , en confequence de
fbn oppofition avec la matiere , on peut
dire qu'il eft

eiprit.
Il eft la caufe rationnelle , incorruptible^

Tempiternelle , premiere , originelle , d'ou

chaque fubftance a ies qualites qui lui font

propres.
Cette caufe eft bonne. Elle eft parfaite.

Il n'y a point de qualites louables qu'elle
n'ait.

Elle eft prevoyante ; elle regit le tout &
fes parties ; elle fait quc le tout perfevere
dans (a nature.

On lui donne differens noms. C'eft le

monde dont elle eft en effet la portion prin-

cipale , la nature , le deftin , jup.ter , Dieu.

Elle n'eft point hors du monde ; elle y
eft comprife avcc la ciatiere j elle confti-
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; tue tout ce qui eft, ce que nous voyons
&: ce que nous ne voyons pas ; elle h.ibite

dans la matiere : dans tous les etres ;

elle la penerre & 1'agire , felon que I'exige
I la raifon univerfelle des chofes ; c'eft 1'am-

r*du monde.
] Puiiqu'elle penerre routes les portions
de la matiere , elle y eft intimement pre-
fente , elle connoit tout , elle y opere tout.

C'eft en agitant la matiere & en lui mi-

primant les qualites qui etoient en elle ,

[ qu'elle a forme le monde. CJ

eft 1'origine

;'des cho'es. Les chofes font d'elle. C'eft

gar fa prefence a chacun qu'elle les con-
ierve ; c'eft en ce fens que nous difons

qu'elle eft Dieu , & que Dieu eft ,le pere
des chofes, leur ordinateur &: leur con-

{ fervateur.

Dieu n'a point produit le monde par
une determination libre de fa volonte i il

en etoit une partie ; il y ecoit compris.
Mais il a rompu Tecorce de la matiere qui

Tenveloppoit ; il s'eft agite & ii a opere par
une force intrinfeque , felon que laneceffite

de (a nature &: de la matiere le permettoit.
Il y a done dans 1'univers une loi im-

muable & eternelle , un ordre combine de
caufes &c d'effets , enchaines d'un lien (1

neceflfaire , que tout ce qui a ete , eft &
fera , n'a pu etre autrement ; 6c c'eft-la le

deftin.

Tout eft foumis au deftin , & il n'y a

rien dans 1'univers qui n'en fubifle la loi ,

fans en exempter Dieu , puifque Dieu fuit

cet ordre inexplicable : lacre des chofes ;

cette chame qui lie neceflairement.

Dieu , ou la grande caufe rationnelle n'a

pouxtant rien qui la contraigne : car hors

d'elle &: du tout, il n'y a que le vuidein-
fini ; c'eft la nature feule qui la neceilite ;

elle agit conformement a cette nature , &
tout fuit conformement a fon adion ; il ne

faut pas avoir d'autre idee de la liberte de
Dieu , ni de celle de 1'homme j Dieu n'en

eft ni moins libre , ni moms puiilant , il

eft lui-meme ce qui le neceflite.

Ce font les parties ou les ecoulemens de
cet efprit univerfel du monde , diftribues

par-tout , 8c animant tout ce qu'il y a d'ani-

me dans la nature , qui donnent naillancc

aux demons dont tout eft rempli.

Chaque homme a fon Genie Sc fa Ju>

Ddddd z
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lion qui dirige fes actions , qui infpire fes

difcours , 8c qui merite le plus grand ref-

ped: j chaqvie particuledu monde a Ton de-

mon qui lui eft prefent & I'aflifte ; c'eft

la ce qu'on a dcligne fous les noms de

Jupiter , de Jimon , de Vulcain , de Certs.*

Ce ne font que certaines portions de Tame
univeiTelle , reildentes dans fair , dans 1'cau,

dans la terre , dans le feu , &c.

Puifque les dieux ne font que des ecou-

lemens de Tame univerfclle , diftribuees a

chaque particule kde la nature , il s'enfuit

que dans la deflagration generale qui finira

le monde, les dieux retourneront a un Ju-

piter confus , & a leurs anciens elemens.

Quoique Dieu foit prefent a tout, agite

tour, veille a tout , en eft Fame, &: dirige
les chofes felon la condition de chacune ,

&. la nature qui lui eft propre > quoiqu'il
foit bon , & qu'il veuille le bien , it ne peut
iire que tout ce qui eft bien arrive , ni

que tout ce qui arrive foit bien ; ce n'eft

pas Part qui fe repofe , mais c'eft la matiere

qui eft indocile ^ 1'art. Dieu ne peut etre

que ce qu'ileft, Sc il ne peut changer la

inatiere.

Qjldiqiill y ait un lien principal &: uni-

veriel des chofes , qui les enchaine , nos
ames ne font cependant fujettes au deftin ,

qu'autant & que felon qu'il convient a leur

mture
; toute force exterieure a beau conf-

pirer contre ellts , ii leur bonte eft ori-

ginelle & premiere , e!le perfcverera ; s'il

en eft autrement , li elles font nees igno-
rantes, groilicres , feVoces ^ s'il ne furvient

rien qui les ameliore , Its inftruife , & les

fortifie > par cette feule condition y fans au-
cune mfluence du deftin, d'un mouvement

vplvntaire
& propre , elks fe porteroiit au

vice & a 1'erreur,

II n'cft pas difficile de conclure de ces

principes, que les ftoiciens etoient mate-
rialiftcs

, futaliftes , &c a proprement parltr
athees.

Nous venons d*expofer leur dodtrine fur

le principe eflicicnt ; voici maintenani ce

qu"'ils penfoient de la caufe piffive.
La matitre premiere ou la nature eft la

premiere des chofes , 1'eflence & la bafede
leurs qualities.

La matiere generate & premiere eft eter-

nelle ; tout cequ'ilea a etc eft 3 clle n'aug-

s t o
mente nl ne diminue , tout eft elle ; on

.'appelle ejfence , conlideree dans I'univer-

falite des etres i matiere 3 coniideree dans

chacim.
La matiere dans chnque ctre, eft fufcep-

tible d\iccroiflcment &: de diminution j elle

n'y refte pas la meme , elle fe mele , elle fe

fepare , fes parties s'echappent dans la fepa-
ration , s'uniiient dans le melange ; apres
la deflagration generale , la matiere fe retrou-

vera une , & la meme dans Jupiter.
Elle n'eft pas ftable , elle varie ians cede ,

tout eft emporte comme un torrent , tout

paile , rien de ce que nous voyons ne refte

le meme j mais rien ne change relfence de
la matiere, il n'en perk rien, ni de ce qui
s'evanouit a nos yeux > tout retourne a la

fource premiere des chofes , pour en ema-
ncr de rechef > les chofes ceilent j mais ne
s'aneantiilent pas.

La matiere n'eft pas innnie j'
le monde

a fes limites.

Il n
J

y a rien a quoi elle ne puiffe etre

reduite, rien qu'elle ne, puifle fouffrir, qui
n'en puille etre fait i ce qui feroic impof-
iible li elle etoit immuable \ elle eft divi-

fible a 1'infini > or , ce qui eft diviiible ne

peut etre infini ; elle eft contenue.
C'eft par la matiere , par les chofes qui

font de la matiere ; & par la raifon gene-
rale qui eft preiente a tout , qui en eft le

germe , qui le penetre, que le monde eft,

que Tunivtrs eft , que Dieu eft ; on emend

quelquefois le ciel par ce mot , Dieu.

Le monde exifte fepare da vuide qui
Tenvironne, comme un ocuf, la terre eft

au centre , il y a cette difference entre le

monde & Tunivers , que Funivers eft in.-

finijll comprend les chofes qui iont, &
le vuide qui les comprend ; le monde eft

fini , le monde eft compris dans le vuide

qui n'entre pas dans I'acception de ce mot..

Au commencement il n'y avoir que Dieu
&c la matiere j Dieu , eflcnce des chofes ,.

nature ignee , ecre prolifique,dont une por-
tion combinee avec la matiere , a produit
I'air , puis Teau y il eft au monde comme
le germe a la phnte ; il a depoie le germe
du monde dansTeau , pour en faciliter le

developpement ; une partie de lui-mcme a

condenie la terre , une autre s'eft exhalee >

dela le feu*
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L monde eft un grand animal , qui'

a fens , efprit , & raitbn ;
il y a , ainfi

que dans rhomme , corps &_ame dans ce

gr^nd animal 5 Tame y eft preiente a toutes

les parties du corps.
Il y a dans le monde , outre de la ma-

tiere nue de toute qualite , quatre ele-

mens , le feu , 1'air , Teau , & la terre ;

le feu eft chaud , 1'air froid , la terre fe-

ehe , & Teau moite i le feu tent en haut ,

c'eft Ion fejour ; cet element , ou fa por-
tion connue fous le nom d'cether , a ete le

rudiment des aftres & de leurs fpheres;
1'air eft au deflous du feu ; 1'eau coule fous

1'air & fur la terre >
la terre eft la bafe du

tout , elle eft au centre.

Entre les elemens deux font legers , le

feu &: 1'air
;
deux pefans , 1'eau &c la terre ;

i's tendentau centre qui n'eft ni pefant ni

leger.
Il y a une converflon reciproque des

elemens entr'eux ; tout ce qui cefle de Tun ,

pafle dans un autre j 1'air degenere en feu ,

le f. u en air j 1'air en eau , 1'eau en air
'>
la

terre en eau , 1'eau en terre ; mais aucun

element n'eft fans aucun des autres : tous

font en chacun.

Le feu eft le premier des elemens , il a

fon lejour vers le ciel , & le ciel eft , com-
me nous 1'avons dit , la limite derniere du
monde , ou ce qui eft divin a fa place.

11 y a deux feux , Fardficiel qui fert a

nos ufages , le naturel qui fert aux opera-
tions de la nature , il augmente & conierve

les chofes , les plantes , les animaux 5 c'eft

la chaleur univerfelle fans laquelle tou

perit.

Ce feu tres-haut , repandu en tout , en-

veloppe derniere du monde , eft 1'aether ,

eft auili le Dieu tout-puiflant.
Le foleil eft un feu tres - pur , il eft

plus grand que la terre , c'eft un orbt;

rond comme le monde ; c'eft un feu , car

il en a tous les efTets ; il eft plus grand que
la terre , puifqu'il 1'eclaire 3 & le ciel en

meme temps.
Le foleil eft done a jufte titre 3 le pre-

mier des dieux.

C'eft une portion tres-pure de 1'aether ,

de Dieu ou du feu , qui a conftitue les

aftres ; ils font ardens , ils font brillans , ils

font animes , ils fentent . jls conqoiyent 3
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ils ne font compofes que de feu , ils n'ont
rien d'etranger an feu ; mais il n'y a point
de feu qui n'ait beloin d'aliment ; ce font

les vapeurs des eaux , de la mer , & de la

terre , qui nourrillent le feu des aftres.

Puifque les aftres font des portions du
feu naturel &C divin , qu'ils lentent &: qu'ils

congoivent , pourquoi n'annonceroient-ils

pas I'avenir ? ce ne font pas des etres ou
Ton puitle lire les chofes particulieres : in-

dividuelles , mais bien la luite generate des
deftinees ; elle y eft ecrite en cara&eres tres-

evidens.

On appelle du nom d'aftres le foleil : la

lune
'>

il y a cette difference entre un aftre

c une etoile , que 1'etoile e&un aftre , mais

que 1'aftre n'eft pas une etoile.

Voici 1'ordre des aftres errans ; faturne ,

Jupiter , mars , mercure , venus , le foleil ,

la lone ; la principale entre les cinq pre~
mieres, c'eft venus , 1'aftre le plus voiiin da
foleil.

La lune occupe le lieu le plus bas de l'a>

ther , c'eft un aftre intelligent , fage } d'une
nature ignee ; mais non fans quelque me-
lange de terreftre.

La fphere de 1'air eft Sc commence au
deflous de la lune , elle eft moyenne entre
le ciel & les eaux , fa figure eft ronde , c'eft

Junon.
La region de Pair le divife en haute ,

moyenne , &: bade ; la region haute eft tres-

feche & tres-chaude ; la proximite des feux
celeftes la rend tres-rare & tres-tenue ; fa

region bafle , voiline de la terre , eft denfe
& tenebreufe ; c'eft le receptacle des exha-
laifons i la region moyenne plus temperee
que celle qui la domine , & que celie

qu'elle preile , eft feche a fa parde fupe*
rieure , humide a fa partie inferieure.

Le vent eft un courant d'air.

La pluie un changement de nue en eau ;

ce changement a lieu toutes les fois que
la chaleur ne peut divifer les vapeurs que
le foleil a elevees de la terre & des mers.

La terre , la portion du monde la plus
denfe , ferr de bafe au tout , comme les os
dans les animaux ; elle eft couverte d'eaux

qui fe tiennent de niveau a fa furface ; elle

eft au centre ; elle eft une , ronde , finie,

ainfi que 1'exige la nature de tout centre j

Teau a la me^e figure qu'elle } pares
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que fon centre eft le meme que celui de

la terre.

La mer parcourt l'interienr de la terre ,

par des routes fccretes elle fort de fes

bailins , elle difparoit , elle fe condenfe ,

elle fe rikre , elle fe purifie , elle perd Ion

amertume , & oftre , apres avoir fait beau-

coup de chemin , une eau pure aux ani-

maux & aux hommes.
La terre eft immobile.

Il n'y a qu'un leul monde.
Il eft eternel , c'eft Dieu & la nature ;

ce tout n'a point commence', &c ne finira

point i Ion afpect pafiera.
Comme 1'annee a un hyver 6c un etc , le

monde aura une inondation &: une defla-

gration ; 1'inondation couvrira toute la lur-

face de la terre , &r tout perira.

Apres cette premiere revolution par 1'eau,

le monde fera embrafe par le feu , repandu
dans toutes fes parties , il confumera 1'hu-

midite , 8c s'ailimilera les etres ; ils pren-
dront peu a peu fa nature , alors tout fe

reioudra en Jupiter , 6c le premier cahos

renaitra.

Ce cahos fe debrouillera comme le pre-
mier , 1'univers fe reformera comme il eft ,

& Tefpece humaine fera reproduite.
Le temps eft a la derniere place entre les

6tres.

Anthropologie des Sto'iciens. L'hommc eft

une image du monde, le monde eft en lui, il a

une ame &c un corps comme le grand tout.

Les principes de 1'efpece humaine etoient

dans 1'univers naiflant ; les premiers hom-
mes font nes par l'entremife du feu divin ,

ou par la providence de Dieu.

Dans I'acte de la generation , le germc de

1'homme s'unit a la portion hurnide de

Tame.
La liqueur fpermatique ne produit que

le corps , elle contient en petit tous les

corps humains qui fe iuccederont.

L'ame ne fe forme point dans la matrice ,

elle vient de dchors , elle s'unit au corps
avant qu'il ait vie. -

Si vous remontez a la premiere origine
de Tame , vous la ferez defcendre du /eu

primitif dont elle eft une Itincelle j elle n'a

rien de pefant ni de ferreftre i elle eft dc la

meme nature que la fubftance qui forme les

aftres , & qui les fait briller.
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L'amc de 1'homme eft une partlcule der

Dieu , une petite portion de Tame univer-
felle qui en a etc , pour ainfi dire , deta-

chee : car 1'ame du monde eft la fource
feconde de toures les ames.

11 eft difficile d'expliquer la nature ;

elle eft ignee , ardente , intelligente , &C

raifonnable.

II y a des ames mortelles , & il y en
a d'immortelles.

Apres la deflagration generate , & le re*

nouveilement des chofes , les amts rerour-

neront dans les corps qu'elles out ammes
avant cet evenement.

L'ame eft un corps , car elle eft , & ellc

agit ; mais ce corps eft d'une tenuite &c

d'une fubtilite extremes.

On y diftingue huit facultes ; les cinq
fens , la faculte d'engendrer , celle de par-
ler eft une partie principale.

Apres la more , elle remonte aux cieux;
elle habite les aftres , elle converfe avec
les dieux , elle contemple , & cet etat du-
rera juiqu'a cequele monde foit confume ,

elle & tous les dieux fe confondent , & ne
forment plus qu'un feul etre , Jupiter.

L'ame du fage , apres la diflolution du
corps , s'occupe du cours du folcil , de la

lune , & des autres aftres , & verifie les

connoiirances qu'elle a acquifes fur la terre.

Principes dt la philofophie morale des

Sto'iciens. Dans la vie , c'eft fur- tout la fin

qu'il faut regarder ; la fin eft 1'etre par qui
tout fe fait , pour qui tout eft , a qui tout

fe rapporte.
La fin peut fe confiderer fous trois af-

pe&s , 1'objet , les moyens , & le terme.

La fin de 1'homme doit etre de confer-

mer fa conduite aux loix de la nature.

La nature n'eft autre chofe que la raifon

univerfelle qui ordonne tout ; conformer
fa conduite a celle de la nature , c'eft fe

voir comme une partie du grand tout , &C

confpirer i fon harmonic.

Dieu eft la portion principale de la na-

ture ; Tame de Thomme eft une particulc
de Dieu ; la loi de la nature ou de Dieu ,

c'eft la regie gcnerale par qui tout eft ordon-

ne , mu , & vivifie 5 vivre confbrmement a
la nature , imiter la divinite , fuivre Tordre

general , c'eft la meme chofe fous de

lions differentes.
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La nature eft tout ce qu'il y a de bon &

beau.

La vertu a ces deux qualites comme la

nature.

Le bonheur en eft une fuite.

Bien vivre , aimer le beau , pratiquer le

bien , & etre heureux , c'eft une meme
chofe.

La vertu a fon germe dans 1'ame ku-

maine ,-c'eft une confequence de fonorigi-

ne '> particule eman^e de la divinite , elle

tend d'elle-meme a 1'imitation du principe

de fon emanation ; ce principe la meut , k
poufle & Tinfpire.

Cette particule detachee de la grande
ame , & fp.'cifiee par fon union a tel ou

tel corps , eft le demon de cct homme ,

ce demon le porte au beau , au bon , dc a

la felicite.

La fouveraine felicite confifte a 1'ecou-

ter : alors on choifit ce qui convient a la

nature ge'nerale ou a Dieu , & 1'on rejette

ce qui contredit fon harmonic& fa loi.

Chaque homme ayant fon demon , il

porte en lui le
principe

de fon bonheur ,

Dieu lui eft prelent. C'eft un pontife facre

qui prelide a Ion autel.

Dieu lui eft prefent i c'eft Dieu-meme
attache a un corps de figure humaine.

La nature du bonheur de rhomme eft la

meme que la nature du bonheur de Dieu.

C'eft la vertu.

La vertu eft le grand inftrument de la

felicite.

Le bonheur fouverain n'eft pas dans

les choies du corps , mais dans celles de

Tame. .

Il n'y a de bien que ce qui eft honnete.

L'honnete n'eft relatif qu'a Tame. Rien de
ce qui eft hors de I'homme ne peut done

ajouier folidement a fon bonheur.

Lc corps , les jouiffances , la gloire , les

dignit s 'out des choies hors de nous & de

notre puillance ; etles ne peuvent done que
nuire a notre bonheur 3 ti nous nous y au-

tachons.

Le dernier degre de la fagefTe confifte a

bien dift nguer le bon du mauvais.

Entrc les chofes, il y en a qui font bon-

nes > il y en a qui font mauvaifes , &,

d'autres qu'on peut regarder comme in-

d.ffereiices.
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Une 'chofe eft bonne relativemcm a la

nature d'un etre : une creature railbnnable
ne peut etre heureule que par les objcts ana-

logues a la raifon.

Ce qui eft utile & homie'te eft bon. La
bonte ne fe conceit point fe'paree de 1'ud-

lilite & de 1'honnetcte.

L'utile confifte a fe conformer & la fin

du tout dont on eft partie ; a fuivre la loi

du principe qui comrmnde.
La vertu eft le vrai bien 5 la chofe vrai-

ment utile. Ceft-la que La nature parfaite
nous invite.

Ce n'eft point par des comparaifons dc
la vertu avec d'autres objcts , par des clif-

cours , par des jugemens que nous decou-.

vrons que la vertu eft le bien. Nous le

fentons. C'eft un effet energtque de fa pro-

pre nature qui developpe en nous , malgre
nous.

Laprenite , le philir & la joie font les

acceflbires du bien.

Tout ce qui eft oppofe au bien eft mal.
Le mal eft un ecart de la raifon generate
du tout.

Les acceflbires du mal font les chagrins ,

la douleur , le trouble.

La vertu &: fes acceflbires conftituent la

felicite.

Il y a des biens prefers ; il y en a des
futurs. Des biens conitans, des biens in-

termittens , de durables & de palrjgers ;

des bitns d'objets , de moyens , de fin ,

d'urilite , d'interieurs , d'exterieurs 5 d'ab-
folus , de relatifs , &c.

Le beau c'eft la perfection du bien.

Tous les biens font egaux. Il faut les de-
firer tous. Il n'en f.iut n'egliger aucun.

Il y a entre le bien ou I'honnete ; entre le

mal ou le honteux , des chofes interme'-

diaires qui ne ptuvent ni contribuer au
bonheur , ni y nuire. On peut ou les ne-

gliger , ou les rechcrcher fans confequence.
Le fage eft fevere 5 il fuit les diftracticns 5

il a 1'efprit fain > il ne fouffre pas ; c'eft un
homme dieu 5 c'eft le feul vrai pontife ; il

eil prophete j il n'opine point ; c'eft le Cy-
I nique par excellence i il eft libre j il eft roi ;

'

il peut gouverner un peuple ; il n'erre

pas >
il eft innocent. ; il n'a pitie de rien i

il n'eft pas indulgent , il n'eft poinr flit pour

[
habiter un defert , c'eft un veritable ami j
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it fait bien tout ce qu'il rait ; il n'eft point
ennemi de la volupte ; la vie lui eft indirFe-

rente ; il eft grand en toun c'eft uneconome

intelligent ; il a la noblefle reelle j perfonne
n'entend mieux la medecine > on ne le

rrompe jamais ; il ne trompe point ; c'eft

lui qui iait jouir de fa femme , de fes en-

fans , de la vie > il ne calomnie pas ; on ne

fauroit 1'exiler , &c.

Les Sto'icicns a ccs carra&eres en ajou-
toient une infinite d'autres qui fembloient

en etre les contradi&oires. Apres les avoir

regardes comme les meilleurs des hommes,
on les cut pris pour les plus medians.
C'etoit une luite de leur apathie , de leur

imitation ftricte de la divinitc , & des ac-

ceptions particulieres des mots qu'ils em-

ployoient. La definition du ftoicien etoit

route femblable a celle que Vanini donnoit

de Dieu.
I/ame , femblable a un globe parfaite-

ment rond , eft uniforme ; elle n'eft capa-
ble ni de compreflion , ni d'expaniion.

Elle eft libre ; elle rait ce qu'elle veut ;

elle a ia propre energie. Rien d'exterieur ne

ia touche , ni ne peut la contraindre.

Si on la coniidere relativement au tout ,

die eft fujette au deftin ; die ne peut agir
autrement qu'elle agit ; elle fuit le lien

univerfel &C facre qui unit Tunivers & fes

parties.
Dial eft foumis au deftin, pourquoi

Tame hurnaine , qui n'en eft qu'une parti-
cule , en feroit-elle affranchie ?

Auili-tot que Timage du bien Ta frappee ,

clle le deiire.

Le principe qui fe developpe le premier
dans un etre anime, eft celui de fa propre
confervation.

S
J

il atteint ce qui eft conforme a la

nature , fon boiiheur commence.
Les defirs fuivent la connoiiTance ou

1'opinion des chofes.

r C'eft de la connoiifance de 1'ordre uni-

verfel , que depend celle du vrai bien.

Si Ton prcfente a Thomme un bien con-
venable a la nature , & qu'il s'y porte avec

moderation , il eft fage & non paffionne ;

s'il en jouit paifiblement , il eft ferein &
content j s

J

il ne craint point de le perdre ,

il eft tranquille, &c.

S'il ie trompe fur la natme de Tobjet i
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il le pourfuit avec trop d'ardeur ; s'i!

en craint la privation ; s
J

il en jouit avec

tranfport ;_s'il
fc trompe fur fa valeur ;

s
J

il en eft feduit ; s'il s'y attache ; s'il aime
la vie , il eft pervers.

Les defirs fondes fur Topinion , font des
fources dc trouble. L'intempcrance eft une
des fources les plus fecondes du trouble.
Le vice s'introduit par 1'ignorance des

chofes qui font la vertu.

Il y a des vertus de theorie. Il y en a

de pratique. 11 y en a de premieres. Il y
en a de fecondaires.

La prudence qui nous inftruit de nos
devoirs

;
la temperance qui regie nos appe-

tits j le courage qui nous apprend a tup-
porter ; la_ juftice qui nous apprend a dif-.

tribuer , (out des vertus du premier ordre

II y a entre les vertus un lien qui les

enchaine ; celui a qui il en manque une ,

n'en a point. Celui qui en poflede bien
une j ies a toutes.

La vertu ne fe montre pas feulement
dans les difcours ; mais on la voit aulli

dans les actions.

Le milieu entre le vice & la vertu n'eft

rien.

On forme un homme a. la vertu. Il y a

des medians qu'on peut rendre bons.

On eft vertueux pour la vertu mem.e.
Elle n'eft fondee ni dans la crainte ni daiis

Teiperance.
Les actions font ou des devoirs ou de

la generofite, ou dss procedes indifF^rens.

La raifon ne commande ni ne defend
les procedes indifferens i la nature ou la

loi prifent les devoirs. La generoiite irn-

mole Tinteret perfonnel.
Il y a des devoirs relatifs a foi-meme;

de relatifs au prochain , & de relatifs ^
Dieu.

Il importe de rendre a Dieu un cultij

raifonnable.

Celui-la a une jufte opinion des dieui

qui croit leur exiftence , leur bonte , leur

providence.
Il faut les adorer avant tout, y penfer,

les invoquer , les reconnoitre , s'y fou-

mettre , leur abandonner fa vie > les louer

meme dans le malheur , &c.

L'apathie eft le but de tout ce que
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Thomme fe doit a lui-meme.
eft arrive eft fage.
Le fage faura quand il lui convient de

mourir ; il lui iera indifferent de recevoir

la mort ou de le la donner. Il n'attendra

point a 1'extremite pour ufer de ce remede.
Il lui fuffira de croire que le fort a change.

Il cherchera 1'obfcurke. .

Le foir il fe rappellera fa journee. Il

cxaminera fes actions. Il reviendra fur fes

difcours. Il s'avouera fes fautes. Il fe pro-

pofera de faire mieux.
Son etude particuliere fera celle de lui-

meme.
11 meprifera la vie & fes amufemens;

il ne redoutera ni la douleur , ni la mifere ,

jii la mort.
Il aimera fes femblables, II aimera meme

fes ennemis.
Il ne fera 1'injure a perfonne. Il etendra

fa bienveillance fur tous.

Il vivra dans le monde , comme s'il n'y
avoit rien de propre.

Le temoignage de fa confcience fera le

premier qu'il recherchera.

Toutes Ies fautes lui feront egales.
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Celui qui y jrus &: Athenadore fe font fait un nom dans

fa fe&e.

Nous aliens parcourir rapidement ce

qu'il peut y avoir de remarquable dans leurs

vies & dans leurs opinions.
Perfee etoit fils de Demetrius de Cet-

tium. II fut , difent ies uns , I'ami de Ze-
non ; d'autres , un de ces efclaves qu'An-
tigone envoya dans fon ecole , pour en

copier Ies lemons. Il vivoit aux environs

de la cxxx olympiade. Il etoit avance en

age , lorfqu'il alia a la cour d'Antigone
Gonatas. Son credit aupres de ce prince fut

tel , que la garde de I'Acro-Corinthe lui

fut confiee. On fait que la furete de Co-
rinthe 3c de tout le Pelopponnefe depen-
doit de cette citadelle. Le philofophe re-

pondit mal a 1'axiome ftoique , qui difoit

qu'il riy avoit que le fage qui (ache com-
mander. Aratus de Sycione fe prefenta
fubitement devant I'Acro Corinthe , & le

furprit. Il empecha Antigone de tenir a

Menedeme d'Eretrie la parole qu'il lui avoit

donnee de remettre Ies Eretriens en repu-

blique ; il regardoit Ies dieux comme Ies

premiers inventeurs des chofes utiles chez

Soumis a tout evenemcnt , il regardera
la commiferation Sc la plupart des vcrtus

de cet ordre , comme une forte d'oppo-
fition a la volonte de Dieu.

Il jugera de meme du repentir.

Il n'aura point ces vucs de petite bien-

faifance , etroite , qui diftingue un homme
d'un autre. II imitera la nature. Tous Ies

hommes feront e"gaux a fes yeux.

S'd tend la main & celui qui nt nau-

fragc , s
J

il confole* celui qui pleure , s'il

recoit celui qui manque d'afyle ; s
J

il donne
la vie a celui qui perk ; s'il prefente du

pain a celui qui a faim , il ne iera point
emu. Il garden fa ferenke. Il ne perinettra

point au fpe&acle de la mifere d'alterer fa

tranquillite. Il reconnoitra en tout la vo-

lonte de Dieu & le malheur des autres ; <5c

dans fon impuiffance a Ies fecourir , il fera

content de tout , parce qu'i! faura que rien

ne peut etre mal.

Dtt difciples & des fucctjjeurs d: Zenon.

Zenon cut pour difciplePhilonide , Calippe,
Pofidonius, Zenode, Scion & Cleanthe.

Perfee, Arifton, Herille, Denis, Sphe-
re/Tit XXXI.

Ies peuples qui leur avoient eleve des autels.

II eut pour difciples Hermagoras d'Amphi-
polis.

Ariiton de Chio etoit fils de Miltiade.

Il e.oit eloquent , &c il n'en plaifoit pas

davantage a Zenon qui affeftoit un difcours

bref. Aritlon qui aimoit le plaiflr, etoit

d'ailleurs peu fait pour cette ecole fevere.

Il profita d'unc rmladie de fon mar re pour
le quitter. II fuivk Polemon , auquel il no
demeura pas long -temps attache, fl eut

1'ambicion d'etre chef de fecte > & il s'eta-

blit dans le Cynofarge , ou il aifembla quel-

ques auditeurs , qu'ou appella de fon nom
Ies Arittdnienj : mais bientot fon ecole fut

meprifee & deferte. Aritton atraqua avec

chaleur Arcefilaiis , & la m-miere de phi-

loiopher academique & fceptique. Il in-

nova pluiieurs choles dans le Sto'icifim : il

pretendoit que 1'etude de la nature etoit

au dellus de 1'efprit humain ; que la Logi-
que ne fignifioit rien, & que la Morale
etoit la feule fcience qui nous importat >.

qu'il n'y avoit pas autast de vertus diffe-

rentes qu'on en comptoit communement .

mais qu'il ne fallok pas , comme Zenon ,

Eeeee
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les reduire a une feule ; qu'il y avoir en-

tr'elles un lien commun ; que les dieux

tkoient fans intelligence & fans vie , 8c qu'il

etoit impoffible d'en determiner la forme.
II mourut d'un coup de foleil qu'il recut

fur fa tete qui etoit chaove. II cut pour
difciple Eratofthene de Cyrenc. Celui-ci

fut grammairien , poete & philofophe. II

fe diftingiu aufli parmi les Mathematiciens.

La variete de fes connoiifances lui merita

le nom de philologue , qu'il porra le pre-
mier , &: les Ptolomee , Philopator & Epi-
phane lui confierent le foin de la biblio-

theque d'Alexandrie.

Perfee ne fut pas le feul qui abandonna
la fecte de Zenon. On fait le meme re-

proche a Denis d'Heraclee. On dit de
celui-ci qu'il regarda la volupte comme la

fin des actions humaines , : qu'il paflfa

dans Tecole cyrena'ique & epicurienne.
Herelle de Carthage n'eut pas une jeu-

1

nefle fort innocente. Lorfqu'il fe prefenta

pour difciple a Zenon , celui-ci exigea pour
preuve de fon changement de moeurs , qu'il
fe coupat les cheveux qu'il avoit fort beaux.
Herelle fe rafa la tete , & fut rec.u dans
1'ecole ftoi'que. II regarda la fcience & la

vertu comme les veritables fins de Thom-
me , ajoutant qu'elles dependoient quel-
quefois des circonftances , & que fembla-
bles a 1'airain dont on fondoit la ftatue

d'Alexandre ou de Socrate , il en falloit

changer felon les occaiions ; qu'elles n'e-

toient pas les memes pour tous les hom-
mes , que le fage avoit les fciences qui
n'etoient pas celles du fou 3 &c.

Sphsrus le boryfthenite , le fecond di^

ciple de Zenon , enieigna la Philofophic a

Lacedemone , & forma Cleomene. II pafla
de Sparte a Alexandrie : i! modlfiaJe prin-

cipe des Stoiciens , que le fage n'opinoit

jamais. Il difoit a Ptolomee qu'il n'etoit

roi que parce qu'il en avoit les qualites ,

fans lefquelles il cefleroit de 1'etre. Il ecri-

vit plufieurs traites que nous n'avonspas.
Cleanthes , ne a Alfe en Lycie , fucceda

a Zenon fous le Stoa. Il avoit etc d'abord
athlete. Son extreme pauvrete lui fit appa-
remment gouter une philofophie qui pre-
choit le mepris des richefTes. Il s'attacha

d'abord ^ Crates qu'il quitta 'pour Zenon.
Le jour il ctudiouj la nuit il fe louoit.

pour tlrer de Teau dans les jardins. Les

Areopagites , touches de fa mifere &c de fa

vertu , lui decernerent dix mines fur le

trelor public : Zenon n'etoic pas d'avis

qu'il les acceptat. Un jour qu'il condui-

(oit des jeunes gens au fpeftacle , le vent

lui enleva fon manteau , & le laiffa tout

nud 4 La fortune &: la nature 1'avoient traite

prefqu'avec la meme ingratitude. Il avoit

1'efprit lent : on 1'appelloit I'dns. ds Zenon ,

& il difoit qu'on avoit raifon , car il por-
toit feul toute la charge de ce philofophe.

Antigone 1'enrichit j mais ce fut fans con-

fequence pour fa vertu. Cleanthes perfifta

dans la pratique auftere du Stoicifme. La
fe6te ne perdit rien fous lui de fon eclat >

le portique fut plus frifquente que jamais :

il prechoit d'exemple la continence , la fo-

briete , la patience & le mepris des injures :

il eftimoit les anciens philofophes de ce

qu'ils avoient neglige les mots , pour s'at-

tachcr aux chofcs ; & c'etoit la raifon qu'il
donnoit de ce que beaucoup moindres en

nombre que de fon temps , il y avoit ce-

pendant parmi eux beaucoup plus d'hom-
mes fages. Il mourut age de 80 ans : il

fut attaque d'un ulcere . la bouche , pour
lequel les medecins lui ordonncrent 1'ab'li-

nence des alimens ; il paffa deux jours fans

manger ; ce regime lui reuflit , mais on
ne put le determiner a reprcndre les ali-

mens. li ^toit , difoit-il , trop pres du tcrme

pour revenir fur fes pas. On lui eleva, tard

a la verite 3 une tres-belle ftatue.

Mais perfonne ne s'eft fait plus de repu-
tation parmi les Stoiciens que Chrifippe de

Tarfe, II ecouta Zenon & Cleanthes : il

abandonna leur doctrine en plufieurs points.
C'etoit un homme d'un efprit prompt &
fubtil. On le louc d'avoir pu compofer

jufqu'a cinq cents vers en un jour : mii*

parmi ces vers, y en avoit -il beaucoup
qu'on put louer J L'eftime qu

J

il faifoit de

lui-meme n'etoit pas mediocre. Interroge

par quelqu'un qui avoit un enflint , fur

Thomrne a qui il en falloit confier 1'inftruc-

tion : ^ moi , lui repondit-il; car fi je

connoiflbis un precepteur qui valut mieux ,

je le prendrois pour moi. Il avoit de la

hauteur dans le caradere : il meprifa les

honneurs. Il ne dedia point aux rois fes

ouvrages 3 comme c'etoit la couturue -de
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fbn temps. Son efprit ardent & porte ^ la

contradiction lui fit des ennemis. II eleva

Carneade , qai ne profita que trop bien

de Tart malheureux de Jeter des doutes.

Chrifippe en devint lui-meme la victime.

II parla librement des dieux : il expliquoit
la table des amours de Jupiter & de Junon
d'une maniere aufli peu decente que re-

ligieufe. S'il eft vrai qu'il approuvat 1'in-

cefte , & qu'il confeillat dmer de la chair

humaine en alimens , fa morale ne rut pas
fans tache. Il lailla un nombre prodigieux

d'ouvrages. Il mourut age de 83 ans : on
lui eleva une ftatue dans le Ceramique.
Zenon de Tarfe ,

a qui Chrifippe tranf-

rnit le portique , fit beaucoup de difciples

Qc peu d'ouvrages.

Diogene le babylonien cut pour maitres

Chriiippe & Zenon. tl accompagna Cri-

tolaiis &c Carneade a Rome. Un jour qu'il

parloit de la colere , un jeune etourdi lui

cracha au vifage , & la tranquillite du phi-

lofophe ne dementit pas Ton difcours. Il

mourut age de 98 ans.

Antipater de Tarfe avoit etc difciple de

Diogene,& illui fucceda. Ce rut un desanta-

goniftes les plus redoutables de Carneade.
Panetius de Rhodes laifla les armes aux-

qelles il etoit appelle par fa naifTance , pour
mivre Ton gout & fe livrer a la Philofophie.
Il fat eftime dc Ciceron , qui Tintroduifit

dans la familiarit^ de Scipion &: de Loelius.

Panetius fut plus attache a la pratique du

Sto'icifme qu'a fes dogmes. Il eftimoit les

philofophes qui avoient precede , mais fur-

tout Platon , qu'il appelloit leur Homere.
Il vecut long- temps a Rome , mais il mou-
rut a Athenes. Il eut pour difciples des

homines du premier merite , Mnefarque ,

Pofidonius , Lelius , Scipion , Fannius ,

Hecaton , Apollonius , Polybe. Il rejetoit

la divination de Zenon : ecrivit des omces ;

il s'occupa de 1'hiftoire des ledtes. Il ne

pous refte aucun de fes ouvrage?.
Poiidonius d'Apamee exerga a Rhodes

les fondions de magiftrat & de philofophe ;

& au fortir de 1'ecole, il s'aueyoit fur le

tribunal des loix , fans qu'on 1'y trouvat

deplace. Pomp e le vifica. Pofidonius etoit

alors tourrrifnte de la goutte. La douleur
ne 1'empecha point d'entretehir le general
.xomain. li traita en fa pr&encc la -qudtion
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du bon & de 1'honnete. Il e'crivit difrerens

ouvrages. On lui attribue I'lnvention d'une

fphere artificielle , qui imitoit les mouve-
mens du fyfteme planetaire : il mourut fort

age Ciceron en parle comme d'un homme
qu'il avoit enteiidu.

Jafon , neveu de Pofidonius , profeila le

Sto'icifme a Rhodes j apres la mort de fon

oncle.

foye^ a I'article de la PHILOSOPHIC DES

ROMAINS 1'hiftoire des progres de la fecte

dans cette ville fous la republique & fous

les empereurs.
Des remmes eurent auffi le courage d'em-

braffer le Sto'icifme , & de fe diftinguer dans

cette ecole par la pratique de fes vertus

aufteres.

La fe&e Jloi'cicnne fut le dernier rameau
de la fed:e de Socrate.

Des rsflaurateurs de la Philofophie fto'l"

cienns. parmi les modtrncs. Les principaux:
d'entr'eux ont ete Jufte-Lipfe , Scioppius r

Heinfius &c Gataker.

Jufte-Lipfe naquit dans le courant de

1447. Il fit fes premieres etudes a BruxeU
les , d'ou il alia perdre deux ans ailleurs..

Il etudia la Scholaftique chez les Jefuites ;

le gout de 1'eloquence & des queftions

grammaticales 1'entrainerent d'abord i mais

Tacite & Seneque ne tarderent pas a le

detacher de Donat & de Ciceron. Il rut

tente de fe faire jefuite; mais fes parens

qui n'approuvoient pas ce deflein , 1'en-

voyerent a Louvain ou fa vocation fe per-
dit. La il fe livra tout entier a la Littera-

ture ancienne & a la Jurifprudence. Il fe

lia fous Corneille Valere , leur maitre com-
mun , a Delrio , Gifelin , Lermet , Shott ,

& d'autres qui fe font illuftres par leurs

connoiflances. Il ecrivit de bonne heure.

Il n'avoit que dix-neuf ans lorfqu'il publia
fes livres de variis leclionibus : il les dedia

au cardinal Pernot de Granville , qui 1'aima

& le protegea. A Rome , il fe plongea dans

1'etude des Antiquites : il y connut Ma
nuce , Mercuriales & Muret. De retour

de 1'Italie en Flandres , il s'abandonna au

plaifir , &: il ne parut pas fe reflbuvenir

beaucoup de fbn Epic~tete : mais cet ecart

de jcunefle , bien pardonnable ^ un homme
qui etoit refte fi jeune fans pere , fans mere,
fans paren*, fans tuteur, ne dura pas. Jl

Eeece z
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revint a re'tude & a la vcrtu, 11 voyagea
en France & en Allemagne , en Saxe , en

Boheme , fatisfaifant toujours fd paition

pour les fciences & pour les favans. Il

s'arreta quelque temps en Allemagne , ou
le mauvais etat de la fortune , qui avoit

difparu au milieu des ravages de la guerre
allumee dans Ton pays , le determina a ab-

jurer le Catholicifme , pour obtenir une
chaire de profeileur chez des Lutheriens.

Au fond , indifferent en fait de religion , il

n'etoit ni catholique } ni lutherien. Il fe

maria & Cologne, II s'eloigna de cette ville

pour aller chercher un afyle ou il put vivre

dans le repos & la folitude j mais il fut

oblige de preferer la fecurite a ces avan-

tages , & de fe refugier a Louvain , ou
il prit le bonnet de dodeur en droit. Get
etat lui promettoit de Taifance : mais la

guerre fembloit le fuivre par-tout ; elle le

contraignit d'aller ailleurs enfeigner parmi
les Proteftans la Jurifprudence 8c la Poli-

tique. Ce fut la qu'il pretendit qu'il ne
falloit dans un etat qu'une religion , &
qu'il falloit pendre , briiler , mafTscrer ceux

qui refufoient de fe conformer au cuke

public : quelle morale a debiter parmi des
homines qui venoient d'expofer leurs fem-
mes , leurs enfans , leur pays 3 leurs for-

tunes , leur .vie , pour s'aflurer la liberte

de la confcience , & dont la terre fumoit
encore du fang que ^intolerance efpagnole
avoit repandu ! On ecrivit avec chaleur

centre Jufte-Lipfe. Il devint odieux : il

me'dita de fe retirer de la Hollande. Sa
femmc fuperftitieufe le prefToit de changer
de religion ; les jefuites I'inveftillbicnt : il

auguroit mal du fucces de la guerre des

Provinces - Unies. II fimula une maladie :

il alia a Spa ; il pafla quelques annees a

Liege , & de-la il vint a Cologne , ou il

rentra dans le fein du Catholicifme. Cette

inconftance ne nuifit pas autant a fa con-

iideration qu
J

^ fa tranquillite. Les jefuites ,

amis auffi chauds , qu'ennemis dangereux ,

le preconiferent. Il fut appelle par des villes,

par des provinces , par des fouverains.
LJ

ambition n'etoit certainement pas fon
defaut : il fe refufa aux propofitions les

plus avamageufes & les plus honorables.
Il mourut a Louvain en 1606 , age de

j8 Al^. Jl

beaucoup travaille ; fon erudition etoit pm-
foride : il n'etoit prefqu'aucune fcience dans

laquellc il ne fut verfe ; il avoit des lettres ,

de la critique &c de la philofophie. Les

langues anciennes & modernes lui etoient

familieres. Il avoit etudie la Jurifprudence
& les Antiquites. 11 etoit grand moralifte j

il s'etoit fait un ftyle particulier , fenten-

tieux , brcf , concis & ferre. II avoit rec,u

dc la nature de k vivacitc , de la chaleur ,

de la fagacite , de la juftciTe meme , de Ti-

magination , de Topiniatrete & de la me-
moire. Il avoit embrafle le Stoicifme ; il

deteftoit la philofophie des ecoles. Il ne

dependit pas de lui qu'elle ne s'ameliorat.

Il ecrivit de la politique & de la morale ;

&: quoiqu'il ait laiiTe un aflez grand nom-
bre d'ouvrages , qulls aient prefque tous

ete compofes dans les embarras d'une vie

tumultueufe , il n'y en a pas un qu'on life

fans quelque fruit : fa phyfiologie/o/c/fnne ,

fon traite de la conftance , fes politiques ,

fes obfervations fur Tacite ne font pas les

moins eftimes : il cut des moeurs , -de la

douceur, de 1'humanitd, ailez peude religion.

Il y a dans fa vie plus cTimprudence que de

mechanceterfes apoftifies contiuuclles font

les fuites naturelles de les principes.

Gafpard Scioppius , dont on a dit tant

de bien & de mal marcha fur les- pas de

Jufte-Lipfe. Il publia des elemens de la

philofophie floicienne ; ce n'efl guerre qu'un

abrege de ce qu'on favoit avant lui.

Daniel Heinmis a fait le contraire de Sciop-

pius. Celui-ci adelayedans une oraifon dephi-

lofdphidftoi.d ce que Scioppms avoit reflerre.

GaUker s'eft montre fort fuperieur a Tun
& a 1'autre dans fon commcntaire fur Tou-

vrage de Tempereur Antonin. On y retrouve

par-tout un homme profond dans la con-

noi(lance des orateurs , des poe'tes & des

philofophes anciens : mais il a fesprejuges.
Il voit fouvent Jefus-Chrift , S. Paul , les

evangeliftes , les peres fous le portique , 8c

il ne tient pas a lui qu'on ne les prenne

pour des dikiples de Zenon. Dacier iVetoit

pas eloigne des idees de Gataker.

STOIDIS, ( Gtog. ancjikde TAfie,

vers la cote de la Carmanie , & au voifi-

nage de Tlnde. Pline , liv. VI. c. xxv. nous

apprend qu'on pechoit des perles fur les

e cei;te Jle, Cejil eu y^iu que
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maife foutient que Mine , au lieu de Sto'i-

dis , avoir ecrit Tyndis ; tous les manuf-
crits de Pline s'oppofent a la correction de

Saumaife. ( D. f. )

STOLBERG,CG>. mad.) petite ville

d'Allemagne , dans la Thuringe , chef-lieu

d'un petit comte de meme nom. Ce comte
confine avec la principaute d'Anhalt , le

comte de Mansfeld & de Hohenftein,&
le comte de Schwartzbourg. Les comres
de cette maifon poiiedent encore le comte
de Wernigerode.

C'eft dans le comte de Stolberg que na-

quit en i f4^ Rhodoman ( Laurent) connu
dajis la litterature par plufieurs ouvrages.
II etoit poete , &c tres-verfe dans la lan-

gue grecque ; il a fort bien reuffi dans la

tradudion latine de Diodore de Sicile. Sca-

liger lui fit obtenir la chaire de profefleur
en hiftoire dans TacLidemie de Wirtemberg ,

ou il mourut en 1 606 age de ioixante ans.

Sckncidcwin ( Jean ) favan t jurifconfulte ,

ne a Stolberg en 1 5 1 9 , & mort en 1568,
etoit le quinzieme des enfans de fon pcre

qui ne l

J

en aima que plus tendrement. Ce
fils devint un habile homme 3 &: fut em-

ploye par I'eledbeur de Saxe dans des nego-
ciations importantes. Son commcntarius ad

inftituta , eft un ouvrage eftlrne. CD. 7.)

STOLE , f. f. ( Antiq. rom.) ftole , robe
trainante a Tufage des dames de qualite ,

&: fur laqueile etles jctoient dans les jours
de ceremonie , un petit manteau.

Cette robe des dames romaines fe met-
toit par defTus la tunique, & avoit quel-

que reiTemblance aux habits de cour de
nos temps modernes. Si votre maitrefle ,

dit un poete , s'habille de quelque robe

ample & longue , ecriez-vous de touce vo-

tre force , que fous cet equipage , elle va
mettre le feu par-tout > mais en meme-
temps priez la d'une voix timide , qu'elle
ne s'expofe point aux rigueurs de Thiver.

La queue de cette robe etoit trainante ,

& le bas garni d'un tiflu tres-large , d'or

ou de poupre , lata fafcia. Le corps de la

robe eroit raye de difFerentes couleurs ; elle

regut infenfiblement un grand nombre de

plis , s'augmenta de volume ; fit tomber la

toge: , ou du moins n'en laiila I'ufa^e qu'aux
hommes & aux courtiiannes.

Le nom de ftole peu altere a paile dans
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I'eglife , & eft devenu une partie de 1'ha-

billement du pretre , quand il eft devant
Fautel. Mais 1'etole eft bien differente dc
la ftole des Remains , car c'eft proprement
les extremites de la longue robe que por-
toit le grand pretre des Juifs ; & fi Ton
veut remonter a 1'origine de la ftole du
grand pretre juif .,

on la trouvera dans la

Genefe , ou Ton verra que Pharaon vou-
lant etablir Jofeph , intendant de 1'Egypte j

il le fit revecir d'une robe de fin lin , ap-

pellee fiola bijfina. On trouvera encore

qus les robes qui furent diftribuees aux
freres de Jofeph font nommeesyro/cj, aind

que la robe neuvs dont fe para Judith

pour tromper Holopherne. (D.J.)
STOLHOFFEN , f Geog. mod.) petite

ville d'Allemagne , au cercle de Suabe ,

dans le marquifat de Bade , proche la rive

droite du Rhin , a 6 lieues au nord-eft de

Strasbourg. Les Allemands y furent forces

dans leurs lignes par les Francois en 1707.

Long. 25. 24; lat. 48.^0. (D.J.)
STOLPEN 5 PIERRE DE , ( Hifi. not:

L
itholog. ) en allemand fiofpenfeein > c'eft le

nom qu'on donne a une pierre de tou-

che ou a une efpece de bafaltes qui fe trou-

ve en Mifnie ; elle eft {errxblable, a du mar-w

bre noir ou gris par fa couleur , mais la

forme eft tres-iinguliere ; ellc fe trouve en
criftaux ou en coionnes prifmatiques , qui
font ou pentagones ou hexagones , ou epta-

gones , ou o^ogones ; queiquefois meme
il y a de ces coionnes qui ont la figure
d'une folive equarrie. Les furfaccs de ces

prifmes font unies & HlTes , comme ii elles

avoient etc polies. Ces co'onnes prifmari-

ques font placees p^rpendiculairement les

uncs \ cote des autre's comme des tuyaux

d'orgue; elles s^elevent d'environ 16 ou 17

pies au deflus du fomrnet d'une monta-

gne ; & ces prifmes ou coionnes fervent

de fondement au chateau de Stolpcn , qui
eft bad precifement au deflus.

M. Port qui a examine cette pierre , dit

qu'elle eft d'une tres grande durete ; elle ne
fait point effervefcence avec les acides , S>C

Ta<9:ion du feu ne la convertit point en

chaux. Ce favant chymifte conjecture , que
c'eft une terre argileufe , comme celle de Tar-

doife, combinee avec une terre ferrugineufe

qui fait la bafe de cette pierre 5 fans aucune
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addition un feu tres-violent peut la changer [
dre d'aucufte caufe manifefte* , &: noram-

enune fcorie noire fi dure, qu'elledonne des
|

menc exclure toutes les conformations con-
e'tincelles lorfqu'oft la frappe avec un bri- tre nature , tous les vices organiques ou des

quet, quoique dans fon etat naturel eHe ne
|

folides , 8c ces maladies font outre les di-

fafle point feu. Cette pierre eft de diffe- ; geftions penibles & les digeftions fougueu-
rentes nuances , elle eft ou noiratre ou d'un

gris de fer ou d'unjjris-^Jff
^e cen<^re j en

frottant un metal deftus , elle en prend la

couleur , &: plus elle eft noire , plus elle

eft propre a fervir de pierre de touche.

Voysi la Lithogeognofie de M. Pott , voye^
aufli {'article TOUCHE (pierre de).

STOLPEN, (Geog. mod.-) ville d'Alle-

magne , au cercle de la haute Saxe , dans
la Pomeranie ulterieure , fur la riviere de
meme nom , a 30 lieues nord-oueft de
Dantzick ; elle depend du roi de PrufTe.

Long. 34. 48 ; lat. $4. 41. ( D.J.)
STOLPEN , L A , ( Geog. mod. ) ou la Stol-

pe ; riviere d'Allemagne , dans la Pome-
ranie ulterieure > au duche de Vandalie ,

elle fe forme de divers ruiffeaux , & fe

perd dans la mer Baltique. ( D. J.)

^STOLPMUND; (Geog. mod.) petite
ville , ou plutot bourgade d'Allemagne ,

dans la Pomeranie ulterieurc , au duche de
Vandalie , vers I'embouchure de la Stol-

pe , qui lui donne fon nom. ( D. J.)

STOMACHIQUE , adj. en anatomic ,

e qui appartient a I'eftomac. V. ESTOMAC.
STOMACHIQUE, adj. ( Taerapcutique. )

ou remede approprie aux maladies parti-
culieres de I'eftomac; car Teftomac ecant

fujct comme tous les autres organes , aux
maladies univerfelles ou communes , telles

que Fimflamimtion , les divers genres de

tumeurs, &c. a des maladies propres ou
particulieres ; iavoir , celles qui ont rapport
& fa conftitution , & a fes fon<fbions pro-
pres j ck les maladies communes fe traitant

toujours par les remedes generaux ou com-
muns ; reftent feulement les maladies parti-
culieres auxquelles puiffent convenir les

remedes appropries.
Les maladies propres de I'eftomac font

pour la plupart des affedions legeres qui
nc peuvent qu'etre miles au rang des in-

commodices , quoiqu'elles foient fouvent

tres-opiniatres &c tres-importunes ; ce font
* i 1 1 - n , , t *

fes , font , dis-je , les douleurs ou coliques
d'eftomac , 8c les vomifTemens habituels.

Ce n'eft abfolument qu'aux maladies par-
ticulieres de I'eftomac ainfi circonfcrites ,

que les remedes ftomachiques font vraimenr
confacres. On les emploie roujours dans la

vue de retablir le ton naturel , la fenlibilite

naturelle , 1'adlivite naturelle , de reveiller le

jeu, de remedier a la parefle , a I'inertie , au
relachement de cet organe, ou bien au con-
traire d^moufler fa trop grande fenfibilite ,

de diminuer fa tenfion contrc nature , de
moderer fa trop grande a&ivite , &c. de fup-
pleer le trop peu d'energie des fucs digef-
tifs , ou leur trop peu d'abondance , de
leur rendre leurs feves ; de corriger leur

acidite , leur acrete , leur b'dejfence , de les

adoucir , de les epaiflGr , ou au contraire de'

les rendre plus fluides, fi'c, toutes indications

deduites, comme on voit, de vices fort

occultes , &: dirigees a des operations pour
le moins aufli peu comprifes , du moins.
fort peu evidentes ; annoncees tout-au-plus

par quelques effets , mais d'une maniere

tres-e'loignee.

Quoique les vices des digeftions foient

affez generalement divifes en deux efpcces

tres-oppofces , qu'on exprime communc-
ment par le relachement centre nature , Sc

par la trop grande tenfion ; 6c qu'on peuc
fe

repjrefenter en effet par ces deux etats

oppofes ; 8c qu'ainfi les Jiomachiques duf*

fent etre partages aufli en deux clafles i

celles cles toniques & celles des relachans ;

cependant comme il a etc obferve dans \*ar-

ticle DIGESTION ,/>. looz. col. z. ck 1003.
col. i. que rien n'eft fi bizarre que les affec-

tions propres de I'eftomac , &: rien de li

equivoque que les fignes d'apres lefquels
on pretend communement deduire le carac-

tere des deux clafles generales de ces affec-

tions ; rien aufli de moins conftant en me-

dccine, que les regies de details furl'ad-

miniftration des divers ftomachiques , aufTI
vj-~rt 1 r i \ \> Jdes vices dans les digeftions , dc des vices comme il eft obferve dans 1'endroit que

qui pour reft;r dans i'ordre des maladies

i-ropres de Teftjiiiac , doivenf ne depen-

qous v^nons de citer. L'unique maniere

d'employer utilement Igs clivers Jtomachi-
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quts dans les cas ou ces remedes font iiidi-

ques en general , c'eft i'empyrifme ou le

tatonnement : ce dogme general eft confir-

me entr'autres obfervations par cells- ci j

favoir , qu'il n'eft pas rare de voir des

maladies de Teftomac caufees par des amas
d'acide , ou pour le moins accompagnecs
de ce fymptome , gueries par 1'ufage du
lait , ce qui dement formellement les deux

dogmcs les plus re<;us de la dotrine cou-

rante fur ce point ; car les acides de Tefto-

mac font regardescomme un des indices les

plus clairs de Ton relachement , de fa foi-

blefle ) &: le lait tientle premier rang parmi
les remedes relachans.

Au refte , foit que par un prejuge tres-

ancien &: tres-repandu , les remedes forti-

fians , echauffans , toniques , foient gene-
ralement regardes comme amis de Ttfto-

mac, &: comme capables de remedier a

tous ces derangemens : \esjlomachiques pto-

prement dits font tous pris dans la claile

aes remedes fortifians, echauffans toniques,
ou meme tous les remedes fortifianSj echauf-

fans toniques font en meme temps regardes

commtjtomachigues ; & en effet , tous les

remedes de cet ordre font propres a guerir

-plufieurs maladies de Teftomac.

Mais une obfervation plus eclairee a ap-
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pris auifi qu'un grand nombre de ces in-
commodites etoient tres-efficacement com-
battues par les remedes rafraichiflans &: par
les remedes relachans, c'eft-a-dire , qu'en
cherchant par le tatonnement des remedes
pour chaque ^cas particulier , il falloit fe re*

tourner du cote des rafraiciiiflans Sc des re-

lachans , aufli-bien que du core des toni-

ques i cnforte qu'on pourra laiifer , fi 1'on
veut , pour obeir i 1'ufage , le titre de/o-
machiques aux remedes toniques , mais en
obfervant que ce ne font pas les ieuls qui
foient propres aux affections de I'eftomac ,

ou bien diftinguer les fiomachijues enjfo-
machiques toniques, &: en jlomachiques ra-

fraichiflans 6c relachans. Au refte , quoi-
que les abforbans remedient quelquefois
tres-diredement auxarrtdionscle I'eftomac.
nous ne les comptons point parmi lesj?o-

machiqucs , parce qu'il eft evident qu'ils n
A
o-

perent point du tout fur Torgane meme ,

fur Teftomac , tandifque 1'adion des autres

paroit evidemment fe porter uniquemenc
fur les folides.

Les flomachiqms tanr rafraichidlms &: re-

lachans que toniques, (* ) n'etant, comme
nous Tavons inilnue deja, que ces reme-
des generaux confideres quant & un de leurs

erfets particuliers , nous ne faurions indi-

(*) Parmi le grand nombre des Jlomachiques on doit diftinguer le codaga-pale. Son ecorce pilee
<: prife dans une deco&ion ftomachique ,

eft un remede centre le flux de venire. On loue aufll

Vecorce de fa racine prife de la meme maniere , pour toures fortes de flux de ventre
,

foit diffen-

terique , foit lienterique : elle ftrt encore en qualit de defobftruant, prife en infufion & en decodlon.
La racine pilee c bouillie dans de 1'eau dans laquelle on a cuit de 1'orge ou du ris

, eft utile pour
Tangine aqueufe ou pituiteufe ;

on en fait une lotion : elle fert encore pour difliper les tumeurs ,

etant employee de la meme msniere : elle appaife quelquefois la douleur des dents
; on en retient

la decoftion dans la bouche. Les graines bouillies font utiles contre les vers. Mais de toutes les

vertus attributes au cod.aga-pS.le , celle de fon efficace contre la diarrhee nous eft prefentee avec

trop d'eloges dans les Memoires ^'Edimbourg ,
tome III, page 31 , pour en palfer 1'article fous

filence.

L*auteur recommande 1'ecorce des petites & jeunes branches d'un codaga-pdle , qui ne foit point
convert de moulfe ,

ni d'une ecorce exterieure feche &C infipide , qu'il faut oter entierement lorf-

qu'elle s'y trouve.

L'ecorce ainfi mondee doit fitre reduite en poudre fine
,
dont on fait un ele$uaire avec une quantite

iuffifante de firop d'orange. On donne un demi-gros ou davantage de cet elecluaire quatre fois dans

la journey , de quatre en quatre heures : le premier jour les dejections deviennent plus frequentes
-& plus abondantes ;

le lendemain la couleur des excremens devient meilleure ; le troifieme &C le

tjuatrieme jour il leur donne une coufiftance approchante de 1'etat naturel
,
& il cpere alors la

guerifon.
II eft rare , dit-on encore., que ce remede manque dans les diarrhees qui font recenres

, qui
viennent d'un dereglement dans le boire &C le manger , pourvu qu'il n'y ait pas de fievre , 8c

qu'on ait fait prendre auparavant au malade une dofe d'ipecacuana. On prefcrit avec le mv}me

(ucces 5c de la jnems maniete cst .eleftuaire a ceux qui eiant d'une conftitution relache^ ,
ont
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quer ici ces" remedes &: en expofer la na-

ture , fans repeter abfolument & inutile-

ment ce qui en eft dit aux articles rafraichif-

fans , relachans , & toniques. V. ces articles.

STONE , f. m. ( Poids d'Anglcterre. )

poids dont les bouchers anglois le fervent

pour peferla viandequ'fls debitent. Le^?,j/ze

eft de huit iivres d'avoir du poids , c'eft-

a-dire , de la livre la plus pefante des deux ,

dont on fe fert en Angleterre : cette livre

eft de feize onces. ( D. /. )

STONEHENGE, (Antiquite.) c'eft ainfi

que les Anglois nomment un monument
fingulier qui fe voit dans les plaines de

Salisbury , a environ deux lieues de cette

yille. Ce monument eft compofe de qua-
tre rangees\ de pierres brutes d'une gran-
deur enorme , placees circubirement. Qiiel-

ques-unes de ces pierres ont vingt pies de
hauteur fur fept de largeur, & en foutien-

nent d'autres placees horizontalement ; ce

qui forme comme des linteaux de porte ;

Ton prefume que toutes les autres pierres
etoient anciennement liees les unes aux au-

tres , & ne formoient qu'un feul edibce.

La grandeur de ces pierres & la diffi-

culte qu'il y cut eu a les tranfporter a

caufe de 1'enormite de leur poids, a fait

croire qu'elles etoient cornpofees , &: que
les anciens avoient le lecret d'un ciment
au moyen duquel avec du fible ou de pe-
tites pierres , ils venpient a bout de faire

des mafles tres-confiderables. Mais cette

raifon ne paroit point decifive, vu que les

Egyptiens avoient trouve le moyen de faire
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venir de tres-loin des mattes de pierrrt
bien plus confiderables qu'aucune de celles

dont ce monument anglois eft compofej
d'ailleurs en cxaminant le grain de ces pier-
res , tout le monde demeure convaincu

qu'elles font natu relies.

j
Les antiquaires anglois font partages fur

les ufiges auxquels cet edifice a"pu fervir.

Quelques-uns croient que c'etoit un tem-

ple des druides ou pretres des anciens Bre-
tons > d'autres croient que c'etoit un tem-

ple des Remains dedie i\ Caelus ou au ciel ,

I parce qu'il etoit decouvert ; d'autres croient

: que cetoit un monument eleve en 1'hon-

neur de Hengift fimeux hcros danois , qui
conquit 1'Ajigleterre i d'autres enfin croient

que c'etoit un monument eleve par Au-
rdius Anbrojius , fondes iur ce que le nom

. latin de ce lieu eft encore mons Am&rofii.
M. Mallet , dans Ton Introduction a Ihif-

toire de Dancmarck , nous apprend que les

anciens peuples du nord elevoient fur des
collines , foit naturelles foit artificielles, des

autcls qui n'etoient compofes que de ro-

chers drefles fur la pointe , & qui fer-

voient de bafes a de grandes pierres pla-
tes qui formoient les tables. Quelques-uns
de ces autels e'toient entoures d'un double

rang de pierres enormes , qui environnoient

aulli la colline meme fur laquelle ces au-
tels croient places. On voit encore Line fem-
blable enceinte dans Hie de Selande, oil

ces pierres ontdu etre apportees de fortloin,

&c par un travail euorme ; fur quoi M. Mal-
let remarque que de tout temps la fuperf-

aifement des diarrheas lorfque le temps eft pluvieux ou humide
; 8c meme il faut en continuer

1'ufage pendant quelques jours foir &C matin , apres que la diarrhee eft guerie , prenant de 1'eau

de ris pour boiflbn ordinaire ,
ou des emulfions avec les femences froides fit le fel de

prunclle ,

s'il eft neceflairc.

Si la fievre accompagne la diarrhee , on fent bien qu'il faut attaquer la fievre par la faignee , les

emulfions rafraichifTantes , ou la decoction blanche avec le fel de prunelle , avant que d'employer
1'ecorce du codaga-pdle.

N'oublions pas d'obferver que cette ecorce doit etre nouvellement mife en poudre ,
8c

qu'il faut

faire l'ele<ftuaire tons les jours , ou de deux jours 1'un ; parce qu'autrement cette drogue perd fon

gout aftringent , qui eft mele d'une amertume defagreable au palais ,
&C par cette perte fon aclion

,fur les inteftms diminue. M. Mouro , celebre par fon favoir 6c fes talens , temoigne qu'il a gueri une

dyflenterie tres-inveteree , 6c qui avoh refifte a un grand nombre de remedes
, par le moyen de

1'ecorce du codaga-pdle donnee fuivant la methode dont on vient de parler.

Quoiqu'il en foit , cette ecorce paroit avoir toutes les qualires requifes pour etre tres-utile dans la

diarrhee , ep fortitiant Tcftymac par fon amertume
, qui d'ailleurs n'eft pas rebutante : en ftimulant

les intcftins
, 8c en appaifant les tranchees par des parties balfamiques &C onftueufes. II paroit done

qu'elie merite qu'on reitere dans d'autres pays les experiences avantageufes qu'on a faites en Ecofle
de fes vertus. Art. de M. le chevalier DE JAVCQVRT,

tition
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tition a imagine qu'on ne pouvoit kcnorcr la

divinite qu'en faifant pour die des efpeccs de

tours de force. Le meme auteur obferve

encore que dans les lieux ou les peuples du
nord faiioient 1'eledtion de leurs rois , on
formoit une enceinte compofee de douze
rochers places fur la poinre & perpendi-
culairemenr, au milieu defquels il s'en ele-

voit un plus grand que les autres , fur le-

quel on mettoit un fiege pour le roi ; les

autres pierres fervoient de barriere entre

le peuple &r lui. On trouve trois de ces

monumens groffiers j Tun pres de Lund en

Scanie, I'autre a Leyre en Selawde, & le

troifieme pres de Vilbord en Jutlandc. Il

y a lieu de croire que le ftonefenge des An-
giois fervoica quelques ufages iemblables,

qui etoient communs aux Bretons & aux
anciens Danois , ou que ces derniers avoient

apporte en Angieterre , lorfqu'ils en firent

la conquete.
"

STONG j (Geog. mod.) riviere de Suede ,

dans la province d'Oftrogothie , qu'elle fe-

pare en deux parties : elie fe rend dans le

lac de Roxen , pres de Linkoping. CD. J.)

STONI, (Geog. anc.) peuples des Al-

pes , Strabon , /. IV. p. 204 , les joint avec
les Lepcntini & les Tridentim ; & Tite-Live,

epitom. 1. LXII , dit que le conful Q.
Marciusles fubjugua. Ils font nommes.SY.'aw/,
8c mis au nombre des Liguriens , dans Tinf-

cription des triomphes du capitole , rap-
'

portee par Grut^r , p. zg8 de liguribus Stce-

nis. Us tiroient fans doute leur origine des

Liguriens , ou ils avoient unc origine com-
mune avec eux. Les Stoni etoient auili ap- \

paremment compris fous le nom general
des Eugcnei , .dont la cr.pitale eft appellee
Stonos par Pline, /. ///, c,*xx. Etienne le :

geographe conno:t une ville nommee Sto-
;

nos , & la donne aux Liguriens. On ne fait

point preciiement le lieu ou habitoient les

Stoni ; Clavier les place par conjecture au

voifinage du fleuve Ctujius , au" nord du
lac Edrinus. (D.J.)
STONY-STRATFORD, (Gtog.mod.)

bourg d
J

Angleterre,dansBuckinghan-shire, !

fur le bord de TOufe. C'eft un grand &
j

beau bourg , ou fe tient un des meilleurs ;

marches de la province : fon nom lui vient [

de trois chofes ; la premiere , d^ ce que T

routes les maifons y font de picrre de tailie j 1

Tome XXXI.

STO
la feconde , parce qu'il eft fur 1'ancienne

yoie
militaire , autrement fur un cJiemin

battu , pave autrefois par les Romaics, qu'on
nomme aujourd'hui Watltng-Sfrcat., & dont
on voit encore quelques reftes hors du
bourg i la troifieme , parce qu'il eft fituc

pres d'un gue de 1'Oufc.

Cependant , comme la riviere n'eft plus

guere gueable dans cet endroit , on y a conf-
truit un ponr. De Tautre cote de la riviere ,

il y avoit anciennement une plac?; appellee
Laclorodum , qui tiroit fon nom de ion gue
pierreux ; car en langue galloife , leek Cignl-
fie une piefre , &: rhyd , un gue ; mais la

place n'eft plus, &c il n'y refte qu'un vil-

lage , nomrne Pafsham , pour marquer que
c

J

etoit un lieu de paflage. Stony-Stratford,
eft toujours un lieu de grand abord , parce
qu^il eft fur la route de Londres , au nord[
d

J

Angieterre. (D. /. )

STOOR-JUNKARE , -(Molatrie des

Lapons.) dieu des Lapons idolatres ; ils

croient que tous les animaax , & en parti-
culier les betes fauvages , comme les ours ,'

les loups , les renards , les cerfs , & les ren-
nes , font fous fon empire ; c'eft pourquol
ils lui facrifient de temps a autre un renne"

male. Chaque fimille a ion fioor-junkare. ,-
:

8c lui rend un cuke fur quelque rocher ,

ou pres de quelque caverne , ou fur le bord
d'un kc. La figure de ce dieu eft une ef-

pece de pierre brute , qui femble avoir une:
tete ; & c'eft a cette pisrre que fe borne la

religion de cc peuple imbecille. ( D. J.)
STOPFORD , ( Geog. modj ville d'An-

gieterre , en Chcfter- Shire , au quartier fep-

tentrional, pres de Tendroit ou la Tamer
fe jette dans la Merfey.
STOPHIES, (Antfy.gr&yJ&tes quel'oK

celebroit a Eretrie en 1'honneur de Diane.

Hefichius qui en parle ne nous apprend

point leur origine. ( D J. )

STOQUER , en terms de Rafinerie, c'efl:

ration de conduire les feux de maniere i

rendre la chaleur egale par-tout , en tranf-

portant le charbon d'une place ou il eft

moins neceflaire dans un autre ou il 1'eft

plus ; &: de donner de Tair aux grilles ea
faifant tomber les cendres au dellous , $C

en ces grilles I'une de i'autre. Voy. GRILLES.

STOQUEUR, f. m. en terme de Rafi-

nerie, eft une verge de fer applatie furies

Fffff
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extremites en forme d'une fpatule , envi-

ron de trois doigts de large. II a quatre

pies Je long avec ia douille , qui rec.oit un

manche de meme longueur. On s'en fert

a gouvenuT les fourneaux , &c a. domier de

Tair aux grilles

STORA cu STURA , ( G?og. mod.)

ville ruinc'e i elle etoic ficuee fur le dctroic

de Negrepont , au fond d'un petit golfe ,

entre Potiri au fuel-eft , & Carifto au nord-

oueft. Mahomet II. brula cetre ville, qui
ne s'eft pas retablie dcpuis. CD. J. )

STORAX ou STYRAX , ( Jard. BotJ
en latin Jtyrax, en anglois the ftorax tree,

en alkmand fioraxbaum.

Caraclere generique.

Un petit calice cylindrique d'une feule

piece &c divife en cinq par le bord , foutient

une fleur monopetale , figuree en ento-

noir , dont le tube eft petit &: cylindri-

que , &: les bords decoupes en cinq feg-
mens brges &c obtus qui s'etendent j dix

ou douze etamines formees en alene , &
terminees par des fommets oblongs , font

attachees circulairement a la paroie inte-

rieure du petale ; elles environnent un em-

bryon arrondi qui repoie au fond , il eft

furmonte d'un feul ftile , couronne d'un

ftygmate lacinie . 1'embryon devient une
baie arrondie , un peu charnue , conte-
nant deux noyaux qui renferment une aman-
de aflez grotle ; ces noyaux font applatis
d'un ccte c convexes de 1'autre.

Efpeces.

Styrax a feuilles de coignaflier 3 en Pro-

vence , aliboufier.

Styrax fuiiIs malt colonel. C. B. P.

LeStyraxs'eleve a la hauteur de douze a

cuatorze pies ; Con ecorce eft grife &: unie ; les

fcuilles arrondies , entieres . akernes.& cou-
vertes d'un duvet blancheatre par le dt ftous,

& attachees prr des courts petioles , ref-

femblcnt parfaitement a ctlles du coignaiTier
a fruit rond ; dts cotes de fes branches
nombreufes &c grele? , naillent au prin-
temps fur des pedicules rameux , des bou-

quets de Ncinq ou fix fleurs blanches d'ur
eifet fort agreabie.

M. Duhornel du Monceau a trouve de
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fiyrax qui croijfoient narurellement en Pro-

vence, presdcla Chartreule de Montrien :

on a envoye a M. de Juffieu des -fruits

de la Louiiiane , dont ks noyaux etoient

plus petits que ceux du.fqrax de Pro-

venci c'eft peut-etre tine autre efpece : cet

arbrc crcit auili naturellement en Syrie

& en Cilicie ; on le ciildve aux environs

de Stanchir, &: on I'y multipHe par les

marcotte?. Un voyageur a ecrit a M. Duha-
mel qu'il avoit rencontre les fry rax en

Ethiopie ; enfin Miller allure qu'il cro.c

fpontane aux environs de Rome , dans

la Paleftine & dans plufieurs des il.s de

1'Archipel ; c'eft cet arbro qui fournit le

ftorax folide qu'on en tire par incihon ,

il til d'une odeur forte , mais agreabie ;

on 1'appelle auili ftorax calamita , parce qu'on
nous 1'apporte dans des cannes creules ; il

lous viem de Turquie , mais fore altere

>ar des melanges qu'on y ajoute en frau-

de : pour etre reputee bonne , cette gom-
me-reime doit etre nette , molalTe , graffe ,

& d'une odeur agreabie : on 1'emploie en

medecine comme refolutive ; on s'en

auffi en qualite d'aromate. Les liquidam-
Dards fourniflent une efpece de ftorax ,

qu'on appelle/fo/Yror liquide^ & qui eft d'une

couleur jaune : on 1'apporte quelquefois

d'Amcrique en Angleterre , fous une for-

me concrete ; il doit y avoir quelque
difference entre celui que donne le liqui-

dambar de Virginia , &: celui qu'on tire

du liquidarnbar d'Orient. Ces baumes qui
different fans doute du vrai ftorax par leurs

qualites , portent auili quelquefois . foivant

M. Cartheufer , le nom de liquidambun :

Ls Anglois ecriveat liquidamier , ambrc

liquide.
Suivant M. Duhamel les firnx peuvent

fubfifter en plein air dans nos provinces
froides , 1'ombre, ajoute- t-il , leur eft fi

eflentielle , qu'on ne pent guere les ele-

ver qu'cn tes tenant fous de grands arbres5

mnis nous objedons qu'il eiv ftniible an

froid , & qu'on ne peut guere trouver un

emplacement chaud dans les maflifs , les

quinconces & les pares. Nous penfons en

confequence qu'il conviendroit de le plan-

tc- devant des haies d'arbres rou',ours verds

qui le paralfent du nord-nord-eft &c nord-

.oaeft, la ou il fe trouvcroit ombragd par
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cmelqnes cedres de Virginie ou arbres fem-

biables , dont le feu'llage leger ne procure

p;-s une mafle d'ombre tropepai!le. Miller

ne croit pas que les ftyn:x aient befoin

d'etre ombrages , puilqu'il prefcrit de les

planter en eipalier centre un mur expofe
au midi , & de les y paliller comme des

arbres fruifiers ; il aflure que dans une poil-
tion femblable , avec Tattention de les cou-

vrir <
; e paUUflons par Its plus grands froids,

ils flturiront annue bmcr:nt & donneront
m5me des fruits rnurs \ les notres ne Iont

pas encore affez forts pour les planter a

demeure , nous les tenons en pot , que nous
cntcrrons Tete au pie d'un mur expofe au

levant.

Occupons-nous maintenant de fon edu-
cation ) il faut tirer fes noyaux de Pro-
vence ; &: recommander qu'on les envoie

immediatement apres leur maturite : ii on
les feme a la fin de Tete dans des pots

cmplis de terre legere , qu'on mette ces

pots fans delai dans une couche commune ,

& qu'on les enterre pendant Thiver dans
une couche temperee faite avec du tan :

les graines leveront orclinairtment des le

commencement de la belle faifon ; qu'elles
ioient levees ou non , il faut au mois d'avril

placer ces pots dans une couche ordinaire

recente, les ombrager au plus chaud du
jour , & les arrofer convenablement ; a la

fin de juin on otera ces pots de deflus

la couche pour les enterrer en plein air a

une bonne expofition ; on les en tirera vers

la mi-odobre pour les mettre fous une
bonne caifle a vitrage , ou ils paileront Fhi-

ver : au printemps on mettra chaque arbre

dans un pot particulier ',
ces pots ieront

places dans une ccuche temperee : en juin
en les remettra en plein air a quelque bon
abri > pour les renfermer en automne dans
une couche vitree , ce qu'on continuera

jufqu'a ce qu'ils foient aflez forts pour etre

plaates a demeure : fi on en garde quel-

ques-uns en pots , ils n'auront befoin 1'hi-

ver que de 1'abri d'une bonne ferre com-
mune ou de 1'orangerie. ( M. le S^ron de

TSCHOUDI, )

STORAX , (Hljf. des drog. exot.) on dif-

tingue a prefent dans la matiere medicale,
conformement a h dodrine des Arabes ,

deux iortes de florax i {avoir , le liquide ,
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& le folide ou le fee , au lieu que les Cirecs

n'en cohrtoiflbient qu'un qui eft le fee j du
moins il ne paroit pas qu'ils aient connu.
le hquide ; or , comme ces deux fortes de

jlorax iont entierement differens , Sc qu'ils
tirent leur origine de differens arbres , nous
en formcrons deux articles fepares , outre

que c'cft la bonne methode a fuivre dans

un didtionnairejainfi r.Tyr? STORAX LIQU I-

DE & STORAX SOLIDE. (D. J.)

STOR AX LIQUIDE , (H/fe. dcs drag, cxct.)

fuc nomme par les auteurs latins ftyrax //-

quida> tk. par les arabes mika. C'eft unfuc
reimeux dont on trouve deux efpeces dans

les boutiques d'apoticaire , le pur & le

groilier.
Le ftorax liquid* pur eft un fuc refi-

neux , d'une fubftance tenace & mielleuie ,

femblable a la terebcnthine , a demi-tranf- .

parent, brim, ou d'un brun tougeatre ,

ou d'un gris brun , d'une odeur forte,
&: qui approche un psu du ftorax folide ;

mais preique defagreable , a caufe de fon

gout un peu acre , aromatique & huileux.

On eftime celui qui eft glaant , jaune ,

trarifparent &c tres-odorant.

Leftorzx liquide , moins pur ou groifier,'
eft un fuc reiineux femblable a de la lie >

brun ou grisatre , opaque , gras 5 peuodo-
rant. Il paroit ecre la lie du precedent , &
Ton ne doit meme 1'employer dans les re-

medes externes, qu'apres Tavoir pa(Te &C

puririe de la crafle qu'il contient.

Le commun des npoticaires donnent ail

ftorax liquid? , d'apres que Iques arabes . &
mal-a-propos , le nom dofiacle, parce que
le ftade des Grecs eft la colature de la

myrrhe , comme on le peut voir dans Diof-

coride. On rrouve rarement is ftorax liquids y

pur & veritable ; car, outre qu'il eft or-

dinairement fali par la fciure ou par la pou-
I '.ere de bois ; il arrive encore que Ton,

lubftitue trop fouvent d'autres fucs reiineux.

fa6tices a fa place.
Les aureurs font bien eloignes d'etre d'ac-

cord lur 1'origine du ftorax liquide ; aurint

de favans , autant d'avis. Les uns penfent

que c'eft la colature de la myrrhe , a caufe

du nom de ftacle que certains ecrivr-ins ara-

bes lui donnent
-,
mais outre la diilerence

du gout & de 1'odeur qui (e trouve entre

la myrrhe cv le ftorax , il eft clair que ce

Fffi'f z
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font des chofes entierement differentes ,

parce que la myrrhe qui tient le milieu en-

tre la gomme & les refines , fe diflout en

partic facilement dans routes fortes de li-

queurs aqueufes , & que le ftorax liquide
ne fe diilout que dans des liqueurs hui-

leufes &: grafles, ainfi que les refines.

D'autres ecrivains croient que le ftorax

liquids, eft fait duftorax calamite diffous dans

de 1'huile ou du vin , mele avec de la te-

rebenthine de Venife : cette decoction , di-

fent-ils , etant refroidie , le ftorax liquids, va

au fond , & on enleve la fubftance huileufe

qui furnage.

Quelques naturaliftes imaginent que c'eft

une huile exprimee des noix de Tarbre ,

d'ou decoule le ftorax calamite ; mrds d'au-

tres adoptant en partie cette idee preten-
dent que le ftorax liquids fe fait plutot par
la decoction des tendres rameaux , & des

bourgeons du ftorax > ou du liquidambar.
D'autres ennn fe perfuadent que le/?o-

rax calamite & \cftorax liquids font le meme
fuc , & qu'ils ne different que par la con-

(iftence. Dale foutient en particulier , que
tout ce que 1'on vend chez les apoticaires
de Londres pour du ftorax liquids , eft un
fuc tout-a-fait factice.

Cependant Jacques Petiver celebre apo-

tjcaire anglois , de la fociete royale , &
favant naturalifte , rapporte dans les Tran-
factions philofophiques , n. $13 , que le

ftcrzx liquide nomine par les Turcs & les

Arabes cotteo mija , eft le fuc d'un arbre

qui s'appelle rofamaUos , lequel croit a Co-
bras , lie dans la mer Rouge , eloignee de
trois journets de la ville de Suez. On en-

leve , dit-il , Tecorce de cet arbre tons les

ans , on la pile,& on la fait bouillir dans 1'eau

de la mer, jufqua la confiftance du glu :

cnfuitc on recueille la fubftance refineufe

qui furnage. Mais comme elle contient

encore beaucoup de cralTe ou d'ecorce en

poudre , on la fond de nouveau dans Teau
de la mer 3 & on la paflfe. On renferrne

feparement dans des petits tonneaux cette

refine ainfi puriHee 3 tk. cette elpece de re-

fidu epais qui refte apres la purification , &c

on les tranfporte a Moca , celebre foire

d
J

Arabic. Voila les deux efpeces de ftorax

que 1'on trouve dans les boutiques. 11 nous

manque la defcription de I'arbre dont on
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tire le ftorax liquide ; mais on n'a pas etc

muet fur les vertus de ion fuc rcfineux ,

qui tout calcule , ne valent pas celles cks

autres baumes. Celui qui eft pur eft tres-

bon pour arreter le progres de la putrefac-
tion des plaies ,

il eft la bafe de 1'onguent
de ftyrax. Enfin les peuples de I'Orient font

beaucoup d'ufage de cette drogue. Le ton-

ncau qui contient environ 400 livres , ie

vend dans le pays depuis 2.00 1. de notre

monnoie jufqu'a 400 liv. felon que le ft&-
eft plus ou moins pur. ( D. J. )rax

STORAX SOLIDE, CHiJf. des drog. exot.)

refine appellee florae ou kbni par JWicenne ,

a-Tvpett par Diofcoride , & ftorax folidus par
les medecins modernes. Nous en allons

parler d'apr^s M. Geoffrey. C'eft une fubi-

tance refineufe , feche , dont les anciens

Grecs out diftingue deux efpeces , & qui
font encore connues de nos jours } favoir ,

le ftorax calamite ou en larmes , 6c le fto-
rax ordiuaire , on en mafle.

Le jiorax calamite

Grsecor. ftirax calamita , oft. eft une fubf-

tance refineufe brillante , folide , un peu
graffe , qui s'amolit lous les dents j elle eft

compofee de grumeaux ou de miettes blan-

cheatres & roufsatres , d'un gout relineux ,

un peu acre , agreable , & d'une odcur pe-
nctrante , fur -tout lorfqu'on le jette an

feu > il s'allume lorfqu'on 1'approche de la

flamme , & forme une lueur tres - claire.

On Tapportoit autrefois de Pamphilie dans

des rofeaux , felon Jc te'moignage de Ga-

lien
j c'eft ce qui fait qu'on Ta nomme

calamite : il etoit tres-eftime.

Le ftorax commun on en mafles , au-

trement dit la refine du ftorax , ftorax vul-

gr.ris , feu in glebas ccmpaclus , off', eft une

fubftance en mafic , refineufe , d'un jaunc
brun ou rougeatre , brillante , grafle , un

peu gluante , & qui jette comme une li-

queur mielleufe , parfemee de quelques
miettes blancheatres : elle a le mme
gout &c la meme odeur que le ftorax

calamite.

Ces deux efpeces de re'fme ne different

pas 1'une de 1'autre ; la premiere efpece eft

la larme du ftorax } qui decoule goutte-a-

goutce des petites ftntes , ou des incifions

de ctt aibre , & qui a etc fechee audi-tot ,

.& recueillic: promptement. La fcconde ef-



S T O
pece eft un fuc qui coule plus abondam-

ment des plus grandes inciiions , dc qui

ne s'epaillit qu'apres beaucoup de temps ,

deforte que le contact de Tair chaud la

rend rouile ou noire avant qu'elle leche.

On choifit les larmes du ftorax , ou les

morceaux qui font purs , brillans , odorans,

fans etre meies d'aucune fciure de bois , ou

d'autre falete. On nous apporte le ftorcx de

la Syrie , dc des autres pays des Indes orien-

tales par la Holiande , ou par Marfeille.

Enfin on vend chez les droguiftes une cer-

taine fciure de bois , que Ton appelley2zr-

rillcs du ftorax ; die eft inutile pour la me-
decine , dc on doit la rejeter.

Qiielques auteurs arabes, dc fur -tout

Serapion , ccnfondent le ftcrax liquide ,

qu'ils appellent miha , dont nous avons

dcja parle , avec le ftorax folide , ou le/ro-

des Grecs ; cependant Avicenne les arax

diftingues en parlant du ftorax liquide ,

fous le nom de miha ; & du ftorax lee ,

ou des Grecs , tantot fous le nom d'aftorac ,

tantot fous cclui de kbni.

P. Eginette , Nicolas Myrepfe , & quel-

ques Grecs , font mention d'un certain

ftorax ftacle , que pluficurs. perfonnes re-

gardent comme une redne particuliere dc

bien differente du Jtorax : d^autres au con-

traire , croient que ce n'eft autre chofe que
la refine liquide du ftorax , que Ton a

ramafTee dc recueille avant qu'elle fut fe-

che y Diofcoride en a fait mention ; peut-
etre auifi que les Grecs ont donne ce

nom au ftorax liquide , ou au miha des

Arabes. Il eft diihcile de decider ce pro-
bleme , qui eft d'dileurs de peu de conle-

. quence.
L/arbre d'ou decoule le ftorax , s'appelle

fiyraxfotto malt cotonei ; dans C. B. P. 451,
& dans les I. R. H. 598. Il eft de la gran-
deur d'un olivier , dc fe trouve dans les

forces de la Provence , autour de la char-

treufc de Monrieu a Beaugencier , a Soliers,

& entrc la Sainte-Baume dc Toulon*
11 reflemble au coignailier par fon tronc,

fon ecorce , dc fes feuilles, lefquelles naif-

fent alternativement , font arroijch'es , dc

terminees en pointe ; elles font longues
d'un pouce dc demi , dc un peu moins larr

ges, vertes dc luifantes en deilus , blanchfl

& velues en deilbus.
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Ses fleurs viennent fur les-nouvelles bran-

ches , quatre , cinq , ou fix enfemble ; elles

font blanches , odorantes , femblables aux
fleurs de Toranger , mais d'une feule piece ,

formant un tuyau court par le bas , dc de-

coupe en maniere d'etoile par le haut , en

cinq ou fix quartiers , d
J

un demi-pouce de

longueur.
Leur calice eft creux , en forme de pe-

tite cloche, long de deux lignes ; leur

piftil eft arrondi , attache a la partie pofte*
rieure de la fleur , en maniere de clou ,

dc devient un fruit de la grofleur dc dc
la figure d'une noifette : ce fruit eft blan-

cheatre , charnu , dougatre dans le com-
mencement , enfuite un peu arner ; il con-
tient un ou deux noyaux tres-durs , liiTes ,

luifans , d'un rouge brun , renftrmant uns
amande blanche , grafTe , huileufe , d'une
odeur qui approche beaucoup de celle de
la refine de ftorax , dc d'un gout acre dc

defagreable.
Ces arbres ne donnent que tres-peu, ou

point du tout de refine , en Provence ;

mais on en retire beaucoup de ceux qui
viennent dans les pays plus chauds. Aulli

Izftorax dont on fe fert dans les boutiques ,

eft tire des arbres qui naiflent en Syrie dc
en Cilicie.

Il eft un peu plus penetrant que la

berrjoin , parce qu'il contient plus d'huile

tres iubtile ; cependant il eft moinsdeter-

fif, parce qu
J

il contient moins de fel ef-

fentiel ; ainfi le benjoin lui eft preferable

pour diiliper I'engorgement des poumons
dans 1'afthme humoral , &ia toux opinia-
trc qui vient de la meme caufe ; mais le.

ftorax peut recreer les eiprits , par fa douce
odeur , & calmer le mouvement deregle
des nerfs : on Temploie interieurement dans
renrouemenc , a caufe de fes parties huileu-

fes : on le donne depuis demi - drachme

jufqu'a deux drachmes : on 1'applique
fur les parties qui tendent , faute de cha-

leur , a devenir paralyciques : on Temploie
frequemment avec le benjoin , pour raire

des parfums & des fumigations : on pre-

pare avec le ftorax , une huile odorante
tres-fuave , en le micerant dans fuffilante

quanrite d'eau commune , pendant trois

jours i on diftille d'abord i'eau , &: en-

fuite il yient une huile jauns 3 cette lnu'le
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eft recommandee daiis les ulceres internes

de la poitrine , a la dofe d'une douzain-

de gouttes. On rait une teinture dc florax

par le moyen de 1'efprit
- de vin , de la

in me maniere que la teinmre de benjoin,
&: qui a des proprietes femblables. On pour-
Toic auili foiredes fieurs dejtorax , comme
on en fait de benjoin. Le ftorax folide en-

tre dans la thcriaque , le mithridat , le diaf-

cordium , plulieurs onguens , emplatres &
paftilles. (D.J.)

STORE , f. m. terme de Sellier , &*c.

c'eft unc forte de rideau que Ton met aux

portieres des voitures ou des croifees des

appartemcns ; 11 fe roule de iui- mcrfce fur

une tringle mife en mouvement par un ref-

fort i quand on veut s'en iervir pour fe garan-
tir du foleil , on le tire , &: on i'adujettit a

line agrafre qui eft au bas de la portiere ,

ou de la croilse ; it fe releve de iui-memc
des qu'on Tote de 1'agrafFe. Les ftvres >

quoique d'une grande ccmmodite , &:

d'une petite depente , font d'une inven-

tion toute nouvelle ; on fe fervoit aupo.-
ravant de ridcaux qui n'ont point les memes
avan: ig^s. (D. J. )

STOREA , ( Litterat. ) nom que don-

noieiit les Romains a une efpece de petit

panicr ti(Tu ds nattes , de paille ou de jonc ;

c'etoit dans ces fortes de paniers qu'ils

c ueilloient les fieurs dc les fruits ds leurs

jar.lins. (D.J.)
STORMARIE, ( Geogr. mod.) pays

ci'Alkmagne , au duche dc Holftein. II eft

borne au nord par le Holftein propre ; a

1'orient par la Wagrie ,& le duche de Saxe-

Lawenbourg ; au midi &: a I'occident , par
1'iilbe , qui le fepare des duchies de Lune-

bourg & Breme. On pfut auili dire que ce

pays eft renferme entre cinq rivieres ,

1'EIbfe , le Stoer , la Trave ,
la Bille , & le

Schonbeck ; il a titre-de principaute ; la

longueur eft de dix milles germaniques ,

&: la iar^eur de fept a huit milles. La ville

de Hambourg en eft regardee comme la ca-

pitale. Quelques auteurs out ecritque la Stor-

marie avoit cu ancicnnement dcs feigneurs

parpculiers , mais -ii eft certain que depuis

plulieurs fiecles , elle n'en a point eu d'au-
trcs que les dues de Holftein. (D.J.)
STOURE LA , ( Geogr. mod. ) il y a

\
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quatre rivieres de ce nom en Angleterre ,'

i'il f.:ut bien diftingua.
La premiere qui eft la principle , Sc

qu'on nomme en anglois Scower , fort
de Jextr&nire orientale du comte de
Suffolk , paffe entre cette province 5c
celle d'Eflex , 6c va fc Jeter dans I'O-
cean par une large embouchure , pres de
Harwich.
La feconde , qu'on nomme la /v

Stoure , en^ anglois Start , fepare la pro-
vince d

;

(lex , du comte de Hartford , &c
fe perd dans le Ley.
La troiiieme fort du comte de Wilt ,

traverfe la foret de Gillingkim , & coule
au iud jufqu'"a Stourminfter , ou QJI la

I pafle iur un pont de pierre ; enfuite eile

tourne au fud-eft , & fe perd dans la baic

de Pool.

La quntrieme , en latin Soarus , preni
fa fource dans la province de Leicefter ,

coule au nord , entre enfuite dans le comte
de Nottingham , ou apres avoir baigne"
Stanford , elle va fe perdrc dans la Trent.
CD. J.)
STOW - MARKET , ( Ge'ogr. mod. )

ville d'Angleterre , dans la province dc
Suffolk , avec droit de marche, fur TOfwell ;

c'eft une ville riche par fes manufactures
d'etofFes. (D. J.)
STOW-OU-THE-WOULD, ( Gtogr.

mol. ) bourg d'Angleterre , dans Glo-
cefter-Shire , aux confins du comte de
Warwick , entre les rivieres d'Evenfode,
& de WT

indrush. Ce bourg , bati fur une
eminence , & expofe a la fureur des vents ,

eft remarquable par fa /itr.ation fur 1'an-

cienne voie romaine , pavee de groilos

pierres, & connue fous le nom vulgaire de

Fo/e-way. (D.J.)
STOWER LA , ( Geogr. mod. ) riviere

d'Angleterre r.u comt^ de Kent ; elle y
prend fa fource , & coulant au nord , fc

partage en deux bras pour entrer dans la

mer ; elle forme de cette maniere une ile

celebre , nommee Thanct. Voyei THANET.
(D.J.)
STOZjCOW , (Geogr. mod. ) petite ville

d'Aliemagne en Silelie , iur la Viftule , en-

tj Uftronie tk: Rudzicaj elle a fes feigneurs
rflrticuliers. (D. J.)
STRABISME , f. m. tcrmc de Chirurgie ,
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mauvaife conformation des yeux , qui con-

iiite dans une direction depravee du globe
de Tccil , qui rend louche , qui fait regar-

der de travers , foit en haut , foit en bas ,

foit fur le cotes. I/on convient aflez gene-
ralement qne cette indifpofition depend
de la contraction de quelques mufcles de

1'ceil , & du relachement de leurs antago-
niftes , & que les mufcles contrades tirent-

le globe de leur cote , pendant que les

mufcles relaches cedent a leur action. On
donne pour preuve de ce fentiment , que
les enfans font fujets a devenir touches,

par la faute de ceux qui les placent dans

leurs bcrceaux, de maniere qu'ilsne voient

la lumiere , ou certains objets remarqua-
bles, qu'obliqucmtnt ; les mufcles habi-

tues a cette contraction , s'y affermiiTent

& to i-men t les ysux de ce cote - la.

Pour y remedier , on change la fitua-

tion des enfans , on met du cote op-

poie les objets qui les attachoient ; on leur

met des mouches de taffetas gomme , pour
kur faire tourner Tail de ce cote. Paul

d'^gine a invente un mafque qui couvre
les yeux , &: ou il n'y a que deux petits
trous cotrefpondans au centre de la yue ,

pour recevoir directement les rayons lumi-

neux : c'eft ce que les rnpdernes out nom-
ine btficles. M. de Bufron a parle du ftra-

bifme , dans les memoires de I'academie

royale des fciences , & a confeille d'obli-

ger les enfans de fe regarder fouvent dans

un miroir , afin de fe redreiTer la vue. An-
toine Mairre-Jean , famcux chirurgien &
oculifte , pretend que icjh-a&ijme ne depend
pas de I'acticm des muicl-js , mais d\me
mauvaife conformation de ia cornee tranl-

parente , plus tournee d'un cote que de

Tautre , que c'eft un vice naturel 3 irrepa-

rable , & que tous les moyens propoies

pour rendre la vue droite ^ ceux qui IV
voient de travers , ont ete fans eifets. Ctrte

matiere orTre encore un champ a des ob-

fervations tres-utiles. ( Y)

STRACCIA - CAPPA , ( G%. mod. )

petit lac d'ltalie , dans i'etat de I'Eglile , au

pr.tnmoine de fiiint Pierre , entre le lac de

Bracciano & celui de Bacano , tn'viron a

deux milles de chacun de ces lacs. C'eft

le Papirius , ou Papirianus lacus des anciens.

STRACTION j f. f. terniQ tfltnprjmerfe ,
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il fe dit particulierement lorfqu'on ote

av^ec
une poinre quelques lettres d'une for-

me deja imprimee , pour en remettre d'au*
tres a la place , qui aient ete leflivees , afin

de les imprimer en rubrique , & que 1'en-

cre noire ne gate point la rouge. En gene-
ral ftraction , qu'il faudroit dire extraction ,

iignihe tirer un caradere ou un quadrat >

pour les remplacer par d'autres. (D. 7. )

STRAFFORD, (Geog. mod.) Vo^
STRATFORD.

^STRAGENICK, f. m. ( Hf>. mod.)
c'eft le nom qu'on donne en Pologne a un
cfficier general qui commande 1'avant-garde
de Tarmee de la republique.
STRAGONA , (Gtog. mod. ) . ville de la

Germanic , felon Ptolomee , liv. II , chap.

xj. Quelques favans croient que c'eft au-

jourd'hui Pofnanie ou Pofen , ville de Po-

logne. Il eft du inoins certain que Pofen eft

fort ancienne.

STRALEN , (Geog. mod.) ville des Pays-
Bas , dans le haut quartier de Gueldre ,

%

entre Gueldre & Venlo. Les Francois s'eu

faiiirent en 1671, t en ruinerent les for-

tifications. Long. 2.5, 50 ; Latit. $2 , 46*.

( D.J.)

^STRALSUNDE , ( Gtcg. modj^'ttc
d'Allemagne , dans k Pomeranie ulterieu-

re , fur la cote de la mer Baltique , vis-a-

vis 1'ile de Rugen. Eile fut batie par les

DjinoisTan i n i , devint enfuire libre , im-

periale , & anfeatique ; c'eft aujourd'hui une
des fortes vilk s d'Allemagne , & la plus oon-
iiderable du cercle de la Haute-Snxe. Elle

jouit du privilege de battre monnoie, de
nornmer le gouverneur de 1'ile de Rugen ,

& de ne rien fournir lorique 1'empire eft

en guerre. Long. 31 , 20 ; Lit. 54. zo.

( D. J. )

smAMONIUM , f. m. (BotaniJut.)
Tournefort etablit douze eipeces de ce

genre de plante , & nommc pour lu pre-
miere celle qui eft a fieurs blanches &c a

fruit rond epineux. I. JR.. H. 1 1 8 , datura

pcrricarp'ns crcctts , ovalis , Hort. clif. 55",
en anglois , the rounl thorny frufled apple ,

Sc vulgaireiT'ent en franco's , pomme epi-

ncufe : la racine eft grofic , blanche , fibreu-

fe , ligneuie , annuelle. E!le poufle une tige
a !a hauteur de trois pies , quelquefois
memc ^ la hauteur d'un homme , groiTc
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comme le ponce , ronde , creufe , divifee

en plufieurs branches tant foit peu velues :

fes feuilles lout larges, anguleufes , poin-
tues , reilemblantes a celles du folanum ,

mais beaucoup plus grandes , placees al-

ternativement , finue'es fur leurs bords 3 at-

tachees a des longues queues, molles, graf-

fes , d'un verd fonce , d'une puanteur exe-

crable & afToupiilante.
Sa fleu reft une grande cloche blanche,

foutenue par un calice oblong , decoupe
dans le haut en cinq dentelures , ayant dans

le milieu cinq etamines , a fommets jaunes ,

applatis.

Lorque cette fleur eft paffee , il lui fuc-

cede un fruit comme une noix commune ,

encore vetue de fa premiere ecorce , pref-

que rond , garni tout autour de pointes
courtes , grofles , peu piquantes ; ce fruit

dans fa maturite s'ouvre en quatre parties

egalcs , feparecs par des cloifons mem-
braneufes , ou font attachees plufieurs fe-

mences noires , un peu applaties , fem-

blables a un petit rein , d un gout defa-

greable.

On cultive cette plante dans les jardins ;

on la trouve quelquefois a la campagne
dans des terrains gras ; elle fleurit en etc ,

& fes graines muriflent en automne. Toute
cette plante eft narcotique & ftupefiante ;

on ne doit jamais 1'employer interieure-

ment , pas meme en lavement , a caufe de
fes mauvais effets , dont on a plufieurs ob-

fervations. Le meilleur remede peut-ette
centre cette efpece de poifon , feroit d'ern-

ployer la boiilon du vinaigre , & d'autres

acides ; on confeilie communement le vo-

miflement, la theriaque , & les fels volatils.

( D.J.)
STRAMULIPA ou STRAMUZUPA ,

( Geog. mod.) province de la Grece, au-

jourdlmi foumife aux Turcs. Elle a pour
bornes au midi le pays d'Athenes, aunord
de la province d'lanna , a 1'orient le de-

troit de Negrcpont , dc a 1'occident la

Livadie propre.
Cette contree eft Tancierme Beotie , dont

1'air palfoit pour etre epais , 5c les habi-

tans pour des gens groftiers. C'eft cepen-
<iant fous cet armofph.re epais , qui donna
lieu a tant de proverbes, qu'etoient nes

Pindart &c P/utarjue , 1'un le poete le plus
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fublime , I'autre un des efprlts des plus
fenfes & des plus delies qui aient jamais
paru; mais il ne fmt pas croire que les

nabitans mo denies de Stramulipa tirent va-
nite de ces denx beaux genies : loin de fa-

voir qu'ils font nes dans leur pays , ils n'cn
ont jamais entendu parler. ( D. 7. )
STRAND- FRISEN , ( Ge'og. mod. ) en

latin JFrrjia cimbrica ; c'etoit ancicnnement
tine grande contree de la Cherfonnefe cim-

brique. Elle eft maintenant renfermee dans
le duche de Slefvic, en Jutland. ( D. J.)
STRANGFORD , ( G'og. mod. ) Havre

ou port d'Irlande , dans la province d'Ulf-

ter, an comte de Down. Ce Havre eft

long de cinq a fix milles ; mais Ton en-
tree eft traverfee d'une barre de rockers ,

les uns caches, les autres decouverts, Sc

qui tous font fort dangereux. Vers le mi-
lieu de h longueur de ce Havre, eft un
bourg qui lui donne fon nom. (D.I,}
STRANGURIE , f. f. en Medecine , eft

une maladie qui occaiione tine emiifion

d'urine frequence & involontaire , mais
en tres-petite quantite , & pour ainfi-dire ,

goutte-a-goutte , accompagnee de douleurs
violentes. Voyt-{ URINE. Ce mot eft forme
du grec rf*y% gutta , goutte , dc x?e*

urine.

La difficulte d'urine vient de la trop
grande acrimonie de 1'urine , qui picotant
les parties nerveuies de la veffie , occafione
une envie d'uriner pcrpetuelle.

La bierre nouvelle s & autres liqueurs

qui n'ont pas bien fermente, caufe ordi-

nairement cette maladie. La grande acrete

de Turine dans la ftranguric , produit
quelquefois un ulcere dans la veilie. Qucl-
ques auteurs confondent la ftrangurie que
les Latins appellent wince ftillicidium avec
Yurines incominent'm. La difference confifte

en ce que dans la premiere Turine lore

avec douleur , 5c dans la derniere fans

douleur. La premiere vient de 1'acrete de
Turine , &c la deniiere d'un relachement
ou paralytic du fphindter de la veffie qui
ne peut plus tenir le coude la veflie ferme.

Voyt{ URINE.
La jlr&igurit demande les rcmedes de-

layans, adouci0?ns, les diuretiques froids ,

&c. tels font 1'inrufion de racine de gui-
mauve , les fleurs de mauve , dc bouillon-

blaiic ,
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Wane, les emul lions avec les femenc'S 1 pour la communication des dirferens quar-

1 1 11 "11 T^. i /*

froides , celle de pavot & de graine de

Jin , les eaux de parietaire , de melilot ,

de camomille i 1'eau de poulet & de veau

emulfionnee , 1'eau de gruau , la femouille ,

& autres alimens de cette nature , font

les principaux remedes qui conviennent

dans cette maladie.

Les lavemens e"molliens , les demi-bains ,

les fomentations emollientes , les cataplaf-
mes adouciiFins appliques iur le bas-ventre

font tres-efEcaces ici.

STRANTAWER.owSTRANTAVER, !

( Geog. mod. ) petite ville d'Ecoife , dans la
i

province de Galloway , au fond du golfe
de Rian , au fud - cueft d'Edimbourg ,

Long. iz. $o; lat, $z. 18. ( D.J. )

STRAPASSER , STRAPASSONNER ,

( Pdnturc. ) fe dit d'un deflin ou d'un

tableau, ou lepeu de beaute qui s'y trouvent

paroiflent plutot 1'efFet d'une boutade , fi

l
J

on peut ainli parler , que de la reflexion ,

dont prefque toutes les parties font for-

cees ou eftropiees , & ou regne enfin la

conflilion , le defordre & la negligence ,

au point que les choies ne font , comme
on dit , ni faites, ni a faire , quoic[ii

J

elles

foient cependant de fa^on a laifler voir

que le peintre n'eft pas fans talent. On
ne ie fert cependant guere que du terme

STRAPONTIN , f. m. terme de Stllier,

petit fiege qu'on met fur le devant d'un
^arroiTe cou-pe , pour fuppleer au defaut

d'un fecond fond ; ce iiege peut fe lever

fe baifler. (D.J.)
STRASBOURG , ( mod. ) ville

<le France , capitale de TAlface , fur la ri-

ders de la ville. Deux de ces poms font

de pierre , & les quatre autres ne font que
de bois.

Ses principaux Edifices font bar is dc

pierre rouge , dure & folide , qu'on tire

;

des carrierres qui font du cote de Saverne ,

ou le long du Rhin. On compte parml
les edifices publics, Thotel-de-ville, celui

de Tintendant , Tevec'ie , la comedie , l
J
ar-

fenal , Thopital des bourgeois , &: celui

des foldats.

Les habitans montent a environ vingt-
huic mille ames. La ville a fix paroifles &
fix couvens , trois d'hommes & trois dc
filles. L'eglife cath^drale dediee a Notre-
Dame eft belle &" ancienne ; fi tour com-
mencee en 1119 , n'a etc finie qu'en 1449 ;

c'eft'une pyramide de 574 pies de haut,
Sc on y monte par un efcalicr qui a 635
marches, L'horloge qui eft dans 1'eglife

eft d'un grand travail aufli compofe
qu'inutile.

L'eveche de Strasbourg , fonde vraifem-

blablement dans le VII fiecle , eft le plus
riche de France , & Tetoit encore davan-

tage autrefois ; cependant il vaut encore

a present environ deux cents quatre- vingt
mille livres , & a deux grands bailliages

qui en dependent. L'Eveque eft fufrra-

gant de Mayence , & prince de 1'Empire :

quand ce liege devient vacant, ce font

les douze chanoines capitulaires qui elifent

leur eveque , & c'eft toujours conforme-
ment aux dears du roi.

Le chapitre de la cathedfale de Strasbourg
eft un des plus nobles qu'il y ait dans

viere d'lll, proche le Rhcin , a 2,0 lieues
j
1'Eglife. Ce chapitre eft compofe de n

au nord , de Balle , a 18 , eft , de Nancy, ;
chanoines capitulaires , & de 12, chanoines

a 56 , fud-eft , de Luxembourg , a 44 , domiciliers. Les capitulaires ont entree &
^ud-eft , de Mayence, a 14^ , oueft , de voix deliberative au chapitre : le revenu

Vienne , & a 101 , au levant, de Paris, de leurs canonicats eft d'environ fix mille

Long, fuivant CaHini, ^5. 9-1. 30; lat.

48. 35-3-
Cette ville eft ime des plus confidera-

Mcs du royaume par (a fituation , dc par

Timportance des Fortifications que Louis
XIV y fit fiire apres s'en etre rendu le

livrss anhee commune. Les chanoines do-

micili-rs n'entrent point au chapitre, mais:'

ils parviennent par anciennete aux places

de capitulaires ,
a mefure qu'elles devien-

nent vacantes. Les chanoines capiruliires

ne peuvent erre admis qu'apres avoir pris

maitre. en 1681. Comme la riviere d'lll i le foufdiaconat. Leur premiere diguite eft

pafle au travers de Strasbourg, avant que i cci.e de grand-prev CK: ; ceft le faint- fiegc

de fe jeter dans le Rhin , il y a fix poats ] qui y iiomme 3 iuivajit le concordat ger-
Tome XXXI.
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manlque pa(Te entre- le pape Nicolas V, i
du gouverhement militaire d'Alface , avec

&: Fempereur Frederic III, 1'an 1447. ,

etat major.^Le roi a dans cette ville une

L'eveque de Strasbourg a Ton official , forte garniion , dont les foldats font lo-

c le chapitre a le fien. Les revenus de ges dans des cazernes baties aux frais des

la fabrique de la cathedrale peuvent mon- habitans.

ter a quarante mille livres par an , & font
!

Le premier auteur qui ?.it parle de Sfrzp-

diftingues des revenus de Teveque , &: de bviirg eft Ptolomee , qui en e'toit fort mal

ccux du chapitre. L'adminiftration en ap- informe. Il la place dans le canton ou pro-

partient aux magiftrats , qui les cmploient vince des Vangions ; mais elle appartient
aux reparations & a i

J

enU'etien de Teglife. certainement aux Triboques. Les Van-
L

J

univerfir. de Strasbourg a obtenu fes gions & les Triboques n'etoient pas mme
premiers privileges Tan i f 66, de 1'empe- , limitrophes , puifque les Nemetes devoient

rear Maximilien II. Elle eft compofee des etre fitues enue ces deux peuples. Je ne

qiutre facultes , & regie par des profef-
feurs lutheriens.

Strasbourg eft un gouvernement de place

dirai pas pour cela qu
J'

Argentoratwn ait

commence en ce temps-la feulement ; (*)
comme c'etoit une ville deja rameufe dans

(*) Feu M. Schcepflin , hiftoriographe du roi
, des differentes academic; de 1'Europe ,

a donr.e

Une belle hiftoire de 1'Alface &C de fa capitals, en 1751 , in-folio , fous le titre &Alfatia illuj'rzta f

Celtica , Romano. , Francica : ainli troii etat de 1'Alface
,

le premier fou^ les Celtes
,

le fecond

fous les Remains
, le troifieme fous les Francs. Nous ne nous occuperons que des deux dernicra

etats,

La domination romaine commence fous Cefar
, 48 ans avant J. C. & s'etend jufqu'a Clovis era

496. Lorfqu'il erablit la puiflance des Francs en Alface , apres la baraille de Tolbiac ,
on partageoit

1'Alface tn (uperieure qui eroit l!ancien diftrift des Sequanois , &C en inferieure qui appartenoit aux

Triboques, Selon Strabon , Augufte ne detacha point les Sequanois , les Rauratiens c les Helvetian*

de la Gaule Celtique , pour les atrribuer a la Belgique , comme 1'a cru Pline. La grande province des

Sequanois , Maxima Sequanorum , appartint toujpurs a k Celcique ou Lyonnoife ,
ainfi nommee

par Augufte ,
a caufe de Lyon qu'il

aimoit & oii il avoit demeure. Les Triboques , peuples de

Germanic , s'ctablirent dans 1'Alface inferieure durant la guerre de Cefar & de Pompee. Il faut

rapporter 1'etabliliement de la province appellee Germanic en-defa du Rhin (Germania cis Rkenana}*
a 1'an 716 de Rome , 16 ans avant J. C. Auguil: par-la voulut faire voir que les Germains

, qui
n'avoient plie fous aucun prince, etoient devenus fe>fnjets : il voulut donner cet eclat a fon regne.

Dans 1'Alface etoit la celebre colonie Augiifta Rauracorum
, appellee aujourd'hui Augji , &c qm

ii'efl plus qu'une bourgade a deux miiles de Basle , &C qui etoit la metropole des Rauraques. Augufte
la fit decorer du titre de colon-e Romaine par Mun. Plancus

,
1'an de Rome 740. Son theatre etoit

plus petit que celui de Marceilus , plus grand que cejui de Sagonte , St pouvoit conteair ia4CO
fpeftateurs. On y diftingue auili Basle connue avant le cinquieme fiecle.

Strasbourg, Argentoratus , ne fut confiderable que vers la fin duquatrieme {Tecle : elle avoit alors

fon comte , &c etoit la feule ville des Gaules oil Ton fabriquoit toutes fortes d'armes
;

a Macon on
faifoit des fleches , a Atitun des cuirafles ,

a Treves das boucliers c des baJjftes : Strasbourg etoit

un arfenal complet & univerfel.

Strasbourg ,
vers 1'an 407, fut ravagee, detruite mcme par les Vandales

, & fes habitans tranfportes
en Allemagne. Saint Jerome marque ce defaftre dans une de fes lettres

,
ecrite vers 1'an 409 ;

la

dcLucieme deftru&car fut Attila ,
en 451 ; un propreteur gouvernoit la Lyonnoife Sc la haute-AHacs

^ui enfajfuit partie ;
la balfe-Alface etoit du diftrid du gouverneur de la haute-Germanie

,
a laquclle

elle etoit jointe. Sous Conftantin
,
on partagea les provinces en quatre preTeciures , qui fe divifoicnt

n diocefes , Sc les diocefes en plufieurs provinces: ainfi la Gaule portoit le nom de diocefe,&
dependoit d'un vicaire du prefet , refident a Treves,

Avec les loix romaines , 1'Alface recut la religion de fes vainqueurs , c'efl-a-dire
,

les dieux c!c-

toutes les nations ; car Rome etoit le centre du polytheiime : les Vofges virent les facrifices de.

jMitra 6c d'Ifis
,
on y crigea des autels de pierre ,

au lieu de ceux de gazon qu'avoient connus le

anciens
;
on y adora Herculs , Apollon , Venus, Pallas

, Mercure. Saint Irenee ne-Taifla pas fans
icftru&ion les cantons voifins du Rhin

;
il dit m^me que de fon temps 1'evangile etoit connu- parmf

IQS Celtes & les Germains. Dans les a&es du concile de Cologne ,
on voit en 346 le nom d'un tiv

de Strasbourg j du temps du concile de Sardique ? jfaiRt Served toit eveque de Tongres.
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1? fecond iiecle , ou elle cut pour garni- parti du due Gifelbert , oppofe a celui des

fon une legioirentiere , il ne faut pas dou-

rer qu'clle ne doive repeter fon origin e a

tie temps plus recules. Cependant comme
le nom d'Argcntoratum paroit romain ,

je ne voudrois pas placer cette origin e

au-dela des temps de la conquete des Gauies

par Cefar. Il y a mcme apparence qu'elle

etoit un des cinquanr.es chateaux ou for-

tereffes que Draius , bem-fils d'Augufte
avoir baties le long du Rhein , pour la

defenfe du pays conere les Germains , &
que c'eft dela qu'elle a tire Ton origine. .

1/empereur Julien , dans falettre aux Athe-

empereurs. Les dues d'Allemagne n'en

etoient point fouverains , quoiqu'ils com-
mandaflent dans la province ; 8c les eve-

ques meme malgre leur credit , ifen etoient

pas feigneurs temporels , ou maitres ab-

folus.

L'empereur Lothaire le Saxon , ayant
etc couronne &. Liege par le pape Inr.o-

cent II Tan 1 1 2. i , prit fpecialement cette

ville ions fa protection. Son exemple fut

fuivi par Maximilien I, qui lui donna le

privilege de battrc monnoie d'or. L'empe-
reur S.'gifmond lui accorda le droit de tenir

mens , nomme cette ville Af%iiT9fct , en
j

une foire franche. Enfin Maximilien II ,

quoi fl a ete fuivi par I'hiftoricn Zoiime.
| Rudolph? II fon fils , &c 1'empereur Si-

Le nom de Strasbourg ne fe trouve point | gifmond Thonorerent encore de nouvelles

avant le VI iiecle ; Gregoire de Tours eft 1 faveurs.

le premier qui en parie , Tappellant Stra- \ Voici quelques hommes de lettres , dont

tcburgum. Les frequentes irriptions des elle eft la patrie.

Ailwnands dans les Gaule* , au troifieme Eifenfchmid ( Jean-Gafpard ) y naquit en

& quatrieme {iecles , & des autres bar- 1656, &: mourut en 171 1. Il s'eft fait

bares , dans le cinquieme fiecle , delole-
'

connoitre par un livre fur la figure de la

rent & ruinerent tellement cette ville , : terre eiliptico-fpheroide , 5c par un traite

qu'elle perdit beaucoup de fon luftre. Elle
,
fur les poids , les mefures } 8c les mon-

fut m^me plus maltraitee que les autres ! noies anciennes.

fituees fur le Rhein 5 ce qui eft caufe que 1 M.icyllus ( Jacques ) , poete &: littera-

Worms , Spire , Mayence , peuvent encore teur , s'acquit de la reputation par des com-

montrerplus de reftesd'antiquitesromaines ;

!

rnentaires fur Homere ; une vie d'Euri-

Strasbourg,
1

pide , &: des posfes Litines. Il mourut en

Cependant cette ville fe releva infenfl- if 5"
8 , age de 55 ans. Son veritable nom

blement , & acquit de la puidance. Elle etoit Molfcr ; mais il reprefenta /i bien

fe foumit avec peine a Tempereur Othon, au college le perfonnage de Micyllus, que
ayant temi avec fon eveque R.uthard le : Lucien introduit dans fon dialogue inti-

"

II efl fur que les Francs fe rendirent maitres de 1'Alface
, fbus notre grand Clovis : conquete

faite
,
non immediatement fur les Romaias

,
mai> fur les Allemands

, qui s'en etoient empare's des

les premieres annees du cinquieme fiecle. Les Francs font venus d'au-dela de 1'Elbe ,
ils ft font

repandus de proche en proche dans la bafle-Germanie ; avec les temps ils ont paile le Rhin
,
&: fe font

fmpares des Gaules.

L'Alface fut comprife dans le royaume d'Auftrafie ,
c en 843 ells tomba en partage a Lothaire ,

empereur 6c roi de Lorraine
; en 870 Louis le Germanique en acquit la poileffioa , &c la reunit a fon

royaumc de Germanic.

'A
'

rgentoratus fcrvoit d'entrepot a la Gaule & a la Germanic , diftinguee fur-tout par 1'arfenal qu'on

y entretenoi: ;
les Allomands' la ruinerent an cinquieme fiecle

;
Sc a la place de ces mines ils ne batirent

que des cabanes
,
erendant ainfi a la Gaule les ufages de leur nation , car il n'y avoit point de villes

au-dcla du Rhin ;
les Allemands y vivoient par peuplades , &C erroient c i &c la. Les Francs , maitres

de 1'Alface , fonderent p. es &Argentoratus , Strasburgum , Strasbourg , bicoque clans fes commen-
cemens , tnais au ujtieme fiecle elle etoit deja la capitale de 1'Alface: nus rois y avoient un palais ,

Tenceintc etoit fort petite ; mais Clovis t la capitale de fon empire ,
des 1'an 508 , de Paris ,

renfermee dans une ile de la Seine , qui n'avoit qu'environ 40 arpens de terre.

Nithard obferve que Louis le Germanique &C Charles-le-Chauve ,
s'etant trouve > a Strasbourg pour

faire une ligue centre Lothaire ,
leur frere, aine

,,

firent des tournois
, c'eft-a-dire , des courfes

,
des

combats, de lance : c'etoit en 842.. (C)

Ggggg z
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tule iefonge , qu'on s'accoutuma a lui don-
ner le nom dcMicyilus, qu'il porta toujours

depuis.
Olrecht ( LHric ) fut d'abo.-d attache aux

interets de la maifon d'Aurriche, & pu-
blia quelques ouvrages pour les foutenir ;

mais apres la prife de Strasbourg par l.oui;

XIV, il changea de fentiment , & fe fit

carholique , ce qui lui valut la charge dc-

prteur royal de ia patrie. Il n ourut a
1701 a Tage de 55 ans. Il a fait pluheur

ouvrages de politique , tant en latin qu'en

fran^ois , & quclques-uns de litterature ;

mais les uns &c les autres iont tombes dans

1'oubli.

Schcffir(3ean), ne a Strasbourg en 1611 -

fut appelle tout jeime en Suede par la

reine Chriftine, quilehtprofefleur a Upfal,
ou il mourut en 1679. 11 s'eft ciiftingue

par d'excellens ouvrages ; tels font 2. Upfa-
lia amiqua ; 2... Saccia litterate } 3. de

militia fhiva/i v ft rum; 4.. dc torquibus an-

tiquorum } 5. dc natura philofophice py-

thagoricce > 6. Laponia d<:f<.riptio. ( Le che-

valier DE JAVCOURT.)
STRASBOURG, ( Geog. mod. ) petite ville

da

Allem.igne , dans 1'Uckermarck , aux con

fins de la Pom.'ranie , fur le botd d'un

petit lac , environ a trois lieues au nord

de 1'Uckerfee.

STRASITES , f. m. ( H/f. nat.. Lith. )

nom d'une pierre inconnue dont parlent

quelques auteurs qui lui attiibuent la vertu

d'exciter a 1'amour. , dc de facili:er la di-

geftion j on ne nous en donne aucune def-

cription..

STRASTNITS, (Geog.mod.) petite ville

d'Allemagne , dans la Moravie , au cercle

d'Olunitz , remarq liable par fes eaux mine-

rales , bien plus que pour avoir donne la

naiflance a Nicolas Drabicius , fameux en-

thouluifte du XVII iiecle , qui par fes vi-

lions &: fes proprieties , fit beaucoup de

peine a la maiion d'Autriche. Ses reve-

lations extravagantes furent imprimees fous

le litre de lux in tnu-brisj mais la cour

de Vienne ayant fu qu'il en etoit 1'auteur,

chercha les . moyens de le punir; enforte

qu'il fi.it oblige pour eviter fa perte , de

fe fauver en Turquie ou il mourut. Je

nc crois pas que Ragotski ait ajoute la

moindre tbi aux prophetits de Drabicius j
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mais il a pu croire que c'etoit une puif-
fanre machine pour amcner de grandcs
revolutions fur la fcene , que d'y prep.ircr
les

peuples par des vifions puliiees avec

enthoufwfme. ( D. f. )

STRATA, Jans
t'hijloire

nature!!e , font

plufieurs lits ou couc es de difhir ntes

matieres dont le corps de la tcrre tft corn-

pole. VO^ZT^ T;RRE.
Les ftrata comprennent. toutcs les cou-

ches de terres , mineraux , m-'taux , pierrcs ,.

t-c. qui font fous la derniere com enure
ou lit, qu'on appelle rare. Poy^FassiL&>,
MINERAL, MEIAL, &c.

C'eft fans doute dans le temps de la

creation r que ces difterens lits ont ete ar-

ranges ; a moins qu'on ne fupp >te avec

quelques grands naturaliftes , comme Ste-

non , le clodcur Woodward, 6v. que le

globe de la terre a ete didous par les eaux

du deluge. Voyc-^ DELUGE.

En quelque temps que ce foic , dit M.
Derham , que le globe terreftre ait ete

lans 1'etat de chaos , & que les partl-

cules terreftrcs fe foient afraiirees , ces dif-

ferens lits ont ere arranges alors dans cet

ordrecommode dans lequel nous les voyonsv
& ikl'ont ete, a ce qu'on dit, fuivant

les loix de la pefanteur, c'eft-a-dire , de

maniere que les plus bas font touipurs plus

pdans que ceux qui font, au deflus..

Mais le docteur Leigh , parlant des mi-

nes de charbon , dans (on hiftoire natuxelle

de Lancaftre, nie que les ftrata foient places

fuivant les regies de la pefanteur ; & il ob-

ferve que chins ce pays-la les couches font

arrangees a :nd j d'abord un lit de marne,
enfuice trois lits-de pierre , enfuite un lit

de mine de fer , enfuite un de charbon,.
enfuice quelques autres lits , enfuite un
autre lit de charbon , fir-

Ctla determina M. Derham a iire une
recherche plus exa&e lur cette matiere :

en effet , en 1711 il fit fouiller la terre en;

diffcrens endroits .-
mettant a part les diffe-

rens lies , &" enfuite il determina bicn exac-

tement leur pefanteur fpecifique. Le re-

fultat. fut qu't'n un endroit les lits etoient

par degres fpecifiquemcnt de plus pefans
1 en plus pefans , a mefure qu'-ls alloient en

j_avant j mais dans un autre endroit, il. ne



S T R
fmt pas appercevoir de difference dans es

pefanteurs ipecifiques.
En ay^nt donne avis a la fociete royale ,

M. Hauksbee qui en eft Poperateur, recur

ordre d'examiner les lits d'une mine dt

eharbon, qui eroir creufee a la profondeur
de 40 lirs. il a donne dans les Transactions :

philofophiques une table de Tepaifleur &
de la peianteur fpecifique de chacun de ce^

lits : & la confequence qui en refulte , ef;

qu'il paroit evidemment que les differen^

lits ne font point ranges par ordre de pe-

fanteur , mais purement au hazard comme ,

ils fe font trouves meles. Voye^ VEIKES ,

CHAR EON,

STRATA, (Geogr. anc.) contree de la

Syrie > ce pays , dit Procope Pedicor ,

/. //. c. /'.
eft proche de la ville de Palmyre >

Sc il eft tellement briile du foleil , qu'il nt

pioduit ni bled , ni arbres. (D. J.)

STRATAGEMS, f. m. (Art millt.)

rufe de guerre , ou artifice pour furprendrc
& trornper- Pennemi. Ce mot vient da grec

rTftfevyw y jt commands une armes les an-

ciens employoient beaucoup les ftratage-
mcs ; mais les modeines font la guerre

plus ouvcrtement i Polyen & Frontin ont

fiiit une collection cies anciens flratagcines
de guerre. Voy^ RUSES MILITAIRES.
Chambers.

STRATARYHMETRIE , f. f. (Tacliq.
milit.) c'eft Tart de ranger en bataille un
bataillon fur une hgure geometrique don-

nee , & de trouver le nombre d'hommes

que contient ce bataillon , fo:t qu'on l^s

voie de pres , ou qu'on les voie de loin.

(D.JJ
STRATARITHMOM^TRIE, en guerre,

eft Part de tirer le plan d'une armee en-
tiere , ou de parde d'une armee feus quel-

que figure geometrique , & d'exprimer le

nombre des foldats qu'elle contient, fur

la figure , de meme qu'il eft fur le terrain ,

ou proche les uns des autres , ou a qutlque
diftance donnee. Harris.

Ce mot eft forme du grec r^ arc? , armee,

upiSftis , nombre, & /KST^ , mcjure. Chambers.
Ce mot n'eft point d'ufage , au moins en
France. ( Q )

STRATEGE, f. m. ( Antiq. grecq. &
Mfdailies. ) vrfaTwis; c'eft dans Demof-
tiicne le nom du general d'armee chez les
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Atheniens. Tous les ans fur la fin de Pan-
nee j les Atheniens en cliloieait dix pour
commander leurs armees j & cettc election

fe faifoit dans le pnice 3 en meme temps
que cclle des magiftrats.
Le mot de fTfnr^is vint infenfiblement

i deiigner tout chef, tout fuperieur j il

rriva meme qu'on donna ce nom a des

Somrnes qui exercoient des charges pure-
r.ent civiles ou facrees. On trouve dans
es rctsis des apotres , ch. xvj. v. ao, ce mot
employe pour fignifier les magiftrats d'une
Vllle ,

xs< Kr/Wtf'yovT-e? civ-revs rois rTfecm
c'eft-a-dire 3 & les amcnani dcvant les

P.emarquez aulli que te mot
d'ou eft derive rr^TyaV , ne iignifie pas

toujours une armee , & qu'il defigne quel-

quefois plufieurs gens aflembles , &: des

fpsctateurs , comme dans Plc6tre de So-

phocle , vcrf
"J$o.

Enfin , dans les iiecles fuivans , lorfqu'on
voulut defigner un general d'armee , on ne
fe fervoit plus du mot trr^rtfyos , feul

, done
la fignification etoit devenue trop vague ;

mais on fe vit contraint d'ajouter Vi r

eV;j)r , pour k determiner & la reftrein-

dre. Cette pratique parut d'autant plus
neceifaire : qu'au generalat de Parmee von

joignit pluiicurs autres charges qui n'etoienc

nullement militaires , telles qu'etoient 1'e-

dilite & I'imendance des grains.
On voit par ce detail que le mot yr^ttr^as

a re<;u deux iignifications , Pune militaire ,

& Pautre civile ; c'eft dans cette derniere

iignification qu'il eft employe fur les me-
dailles des villes grecques , pout deiigner
un magiftrat dont la charge repondoit a

celle de preteur. Le nom de cette ma-
giftrature pafla de la Grece en lonie , ou
il fe communiqua a plufieurs villes d'AHe ;

les unes , dit Vaillant ,
ont eu- des archontts

pour magiftrats, &: les autres des
(irategcs.

L'expreffion de ce favant antiquaire ne pa-
roit pas exadte dans la genera lire , fuivanC
la rcmarque de M. Pabbe du Bclley ; parce

que quelques viiles ont eu Pune & Pautre

magiftrnture , Parchontat & le jiratf'gat.

M. Spanheirn cite pour exeinpks , les villes

d'Apollonis en Lydie , & ccile de Milet..

Il leur faut ajouter la ville de Sardes- v
comme il paroit par un rnedailion deCa*-
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racalla , &: par une medaille d'Otaciliai Le

jlrategat
etoit annuel , 3c comme il y avoit

dans une ville plufieurs archontes , il y
avoit aufli plufieurs ftratcgzs , ou preteurs.

(D. J.)
STRATEGIEN, MOIS, (Calendrier.) le

mois flrategicn etoit le neuvieme des Bi-

thvniens *,
il repondoit , felon quelques

chronologiftes , au mois de Mai du calen-

drier Julien &c gregorien. ( D. J.)

STRATEGUES , termc dc Marine an-

cie.'inc , c'etoient des officiers charges de

nommer les trierargues.

CUES.

STRATELATE, f. m. ( Empire grec.)

nom d'un officier ds guerre du temps de

Tempire grec. Zozime & Jormandes en

parlent , & il paroit que c'etoit le com-
mandant des troupes d'un canton dans

une province. (D.f.)
STRATFORD ou STRETFORD ,

(Geog. mad*) bourg a marche, d'Angle-
terre , dans Warvick-shire , fur 1'Avon ,

qu'on y pafle fur un fort beau pout de

pierre de taille de quatorze arches , conf-

truit aux depens de Hugues Clopton ,

maire de Londres , qui voulut laiiTer a fa

patrie ce monument de fon affection. Il

n'y a pas long-temps qu'on montroit en-

core dans ce bourg , la maifon ou Shakef-

pcare (Guilkume) etoit mort en 1616
j on

la regardoit meme comme une curiofite

du pays ,' dont les habitans regrettoient

-la dcftrucHon j
tant ils font jaloux de la

gloire de la naiflance de ce genie fublime ,

le plus grand qu'on connoifle dans la poefie

dramatique.
Il vit le jour a Stratford en 1564 ; fon

pere qui ecoit un gros marchand de laine ,

ayant dix enfans , dont Shakefpeare etoit

1'aine , ne put lui donner d'autre education

que de le mettre pendant qaelque temps
dans une ecole publique , ponr qu'il fuivit

enfuite fon commerce. Il le maria a Vage
de dix-fept ans avec la fillc oun riche

payfan , qui faifoit valoir fon^bien daiis le

voifinage de Stratford. Shakeipeare jeune ,

& abandonne a lui-meme , vit des liber-

tin , vint a Londres , & fit connoiflance

avec des comediens. Il entra dans la trou -

pe. , & s'y diltingua par fon genie tourne

Haturcllement au theatre , finon comme
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grand a<5teur^,

du moms comrrie excelle;it

auteur. Ce feroit un plaifir pour un hom-
me curieux des anecdotes du theatre an-

glois , de favoir quelle a etc la premiere
piece de cet auteur : mais c'eft ce qu'on
ignore. On ne fait pas non plus le temps
precis qu'il quitta le theatre pour vivre

tranquillement ; on fait feulement que ce
ne fut qu'apres 1'annee 1610.

f

Plufieurs de fes pieces furent reprsfenT
tees devant la reine Elifabeth , qui ne man-
qua pas de donner au poete des rmrques
de fa faveur. C'eil evidemment cct.'e prin-
cede qu'il a eu en vue dans ion fonge d'ete,

quand il dit :
" une belle veftale coqronnee

dans l'occident ; Sc tout cet endroit eft

un compliment jolitnent amene , & adroi-

ternent applique a la reine. L'admirable
cara&ere de FalftafFe dans la piece de Henri
IV lui pint fi fort , qu'elle dit a Shake

peare dc le faire paroitre amoureux d.ms.

une autre piece i & ce fat-li ce qui pro-
duiiit les commeres ds. Windfor > piece qui
prouve que la reine fut bicn obeie.

Mais Shakefpeare rec.ut des marques
extraordinaires d'arre&'on du comte de

Southampton , fameux dans I'hiftoire de
ce temps- la , par (on arnitie pour le comte
d'Ellex, Ce feigneur lui fit a une ieule fois

un pre'ent de mille livrcs fterling , pour
1'aidcr dans une acquidtion qu'il fouhaitoit

de ie procurer. Il paffa les dernieres -A\\*

nees de fa vie dans 1'atfance &: dans le

commerce de fes amis. Son efprit & fon
bon caradere lui valurent la recherche Sc

1'amitie de la noblefle 6c des gentilshom-
mes du voifinage.
M. Rowe dit qu'on raconte encore dans

la comte , une hiftoire aflez plaifante fur
ce fujet. Il etoit particulieremsnt lie avec
un vieux gentilliomme nomme Combe , tresr

connu par fes richdles & par fon cara^tere

uiurier. Un jour qu'ils etoient en compa-
gr.ic d'amis , M. Combe dit en riant 4

Shakefpeare , qu'il s'imaginoit qu'il avoit

defTein de faire fon epitaphe , en cas qu'il
vint a mourir ; & que comme il nc fau-

roit point ce qu'on diroit de lui quind
il ieroit mort , il le prioit de la faire tout

de (uite : fur ce difcours , Shakefpeare fie

quatre vers , dont voici le fens :
" Cy gft ,

dix gour centi il y a cent centre dix c|u$
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Ton ame foit fauvee : fi done quelqu'un pollon avec les neuf mufes dans fesveines,

demahde qui repofe dans cette tombe
Ho ! ho 1 repond le diable , c'eft mon Jean

de Combe.
Ce M. Combe eft vraifemblablement le

meme , dont Dugdale die dans fes Anti-

quites de Warwick -shire , qu'il a un mo-
nument dans le chccur de 1'eglife de Strat-

ford , avec Tepitaphe fuivante :
" !ci eft

enterre le corps de Jean Combe , ecuyer ,

more le 10 Juillet 1614. Il alegue diverfes

charites annuelles a la paroille de Stratford ,

que la nature y avoit tracees elle-meme ,

fans aucun fecours de Fart. Shakefpeare
eft de tous les auteurs , le plus original ,

r qui nc doit rien a limitation des an-
ciens j il n'eut ni modeles , ni rivaux, les

deux fources de 1'emuiation , les deux prin-

cipaux aiguillons du genie. Il eft un exem-

ple bien remarquable de ccs fortes de grands

genies , qui , par la force de leurs taleris

naturels , ont produit au milieu de Tirrc-

gularite , des ouvrages qui faifoient les

&: cent liv. fterling pour les preter a quinze I delices de leurs contemporains , &: qui fonc

pauvrcs marchands , de trois en trois ans , ^admiration de la pofterite.

en changeant les parties chaque troifieme

annee , a quinze spellings par an , dont le

gain fera diftribue aux pauvres du lieu .

Cette donation a tout Tair de venir d'un

ufurier riche & raffine.

Shakefpeare mourut lui-meme deux ans

apres dans la cinquante-troifieme annee de

fon age ^ & laifla tres-peu d'ecrits > mais

ceux qu'il publia pendant fa vie ont im-
mortalife fa gloire. Ses ouvrages drama-

tiques parurent pour la premiere fois tous

ememble , a Londres , en 162.3 , in-fol. Sc

depuis MM. Pvowe , Pope &: Theobald en

ont publie de nouvelles editions. J'ignore
fi ceile que M. Warburton avoit projetee ,

a eu lieu. Il devoit y dormer dans un
difcours prelkninaire 3 outre le cara&ete

de Shake! geare & de fes ecrits , les regies

qu'il a obfervees pour corriger fon auteur,

avec un ample giofTaire , non de termes

d'art , ni de vieux mots , mais des termes

auxquels le poe'te a donne un fens par-

ticulier de fa propre autorite , &r qui faure

d'etre entendus , repandent une grande
obfcurite dans fes pieces. Voyons main-

tenant ce qu'on penfe du genie de Shakef-
;

Voltaire a
;

peare , de fon elprit , de fon ftyle , de fon qui parle.

imagination, & de ce qui peut excufer

fes defauts. Qu'on ne s'etonne pas fi nous

entrons dans ces details , puifqu'il s'agit

du premier auteur dramatique d'entre les

inodernes.

A Regard de fon genie , tout le monde
convient qu'il Tavoit tres-beau , & qu'il

devoit principalement a lui-meme ce qu'il

etoit. On peut comparer Shakefpeare, felon

Adiflon , a la pierre enchaffee dans lanneau

de Pyrrhus , qui reprefentoit la figure d'A-, ,

Le genie de Shakefpeare fe trouvoit allier

avec la finefle d'efprit , & I'adrcile a me-

nager les traits frappans. M. le Blanc rap-

porte un cndroit fin de la tragedie de Cefar,

Decius parlant du dictateur , dit :
" II fe

plait a. entendre dire , qu'on furprend les

lions avec des filets , & les homines avec

des flatteries , &c. mais quand je lui dis ,

qu'il hah les flaneurs , il rr/approuve , &
ne s'appergoit pas que c'eft en cela que je

le flatte le plus . Dans fa tragedie de Ma-
cheth , il reprefente avec beaucoup d'a-

drefle rimpreilion naturelle de la venu >

on voit un fce'lerat eifraye fur ce qu'il

rcmarque la moderation du prince qu'il

va adailiner. " II gouvtmoit 3 dit - il en

parlant de ce prince , avec tant de dou-
ceur & d'humanite j d'ou il conclud que
totites les puiflances divines &: humaines
ie joindroient enfemble pour vengtr la

mort d'un roi fi debonnaire. Mais il ne
fe peut rien de plus intereflant que le

monologue de Hamlet , prince de Dane-
marck , dans le troifiems adle de la tra-

gedie de ce nom : on fait comme M.. de
Voltaire a xendu ce morceau. C'eft Hamlet

qui parle.

Demeure , il faut choifir f & pafcr a Vinfant

De la vie a la mort
,
ou de I'are au neant.

Dicux cruels ,
s'il en eft, eclaire[ mon courage.!

FautMvieillir courbefous la main qui m'outrage,

Supporter oufinir m-jn malheur & monfort ?

Quifuis-je ? qui m'arrete ? & qu'eft-ce que la mort?

C'eft la fn de nos maux c'eft mon unique afyle y

Aprts de longs tranfports , c'eft un fonuneil
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On s'endort, & taut mcurt mais un ajfreux reveil

D>itfucced:rpeut-tre aux douceurs dufommeil !

On nous menace y on dit que cette courte vie ,

De tourmens etcrnels eft aujji-totfuivie.

G mart ! moment fatal ! affreufe eternite !

Twit cccur a tonfculnimfe glace epouvante.

Eh, qui pourroit fans toifupporter cette vie

Dc ms pretres menteurs bcnir Vhypocrifie

D'une indlgne maitrejfe cncenfer hs errcurs

Rampsr fous un miniflre ,
adorerfes hauteurs ,

Et montrer les langueurs ds fin ame abattue

A d-'s amis ingrats qui detournent la vue ?

La moriferoit trop douce en ces extrcmites ,

Mais le fcrupnlc parle & nous crie
, arrete[f

II defend a nos mains cet heureux homicide
,

Et d'un hiros guerrierfait un ckretien timids,

Par rapport au ftyle , il eft certain que
fes expreilions font qudquefois iublimes.

D.ins les tableaux de 1'Albane , les amours
de la fuite de Venus ne font pas reprefemes
avec plus de grace , que Shakefpeare n'en

donne a ceux qui font le cortege de Cleo-

patre , dans la defcription de la pompe
avec laquclle cette reine fe prefente a

Antoine fur les bords du Cydneis ; mais

a des portraits ou 1'on trouve toute la

nobleffe dc 1'elevation de Raphael , fuc-

cedent quelquefois dc miferables tableaux

dignes des peintres de taverne , qui out

xropie Teniers.

Son imagination etoit vive , forte
, riche

j& hardie. Il anime les fantomes qu'il rait

paroi'tre ; il communique toutes les im-

preiTions des idees qui l
J

arFcrcl:?nt , & les

fpedliateurs one de la peine a fe detendre

dc la rerreur qu'infpirent les fames des

fpc&res de ce poe'te. Il y a quelque cho'e

de fi bizarre , & en mme -temps de fi

grave dans les difcours de fes fantomes,
de fes fees , de fes forciers , & de fes au-

tres perlonnages chimeriques , qu'on ima^

gine que s'il y avoit de tels etres au monde,
ils p.irleroient & agiroient de la maniere

dont il les a reprefenres.
L'obfcurite cles oracles de Shakefpeare

n'eft fouvent obfcurite que pour ceux qui
---

pas eu 1'avantage d'ea decouvrir les
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beautes. Par exemple , dans le fonge d'etf! 9

acte II. le roi des fees dit a fon confident :

" Tu te fouviens du jour qu'affis fur le haut
d'un promontoire , j'ecoutois les chants

d'une lirene portee fur le dos d'un dau-

phin ; elle rempiifloit les airs d'accens il

doux 8c fi melodieux , que la mer en fu-

reur fe calma aux charmes de fa voix , Sc

que certaines etoiles fe precipiterent folle-

ment de leurs fpheres , pour prerer I'oreille

aux fons harmonieux qu'elle faifoitretentir.

Le but de 1'auteur dans cette allegoric a

etc de faire 1'eloge & la iatyre de Marie ,

reine d'Ecofle , en couvrant neanmoins les

d-eux vues qu'il avoit. D'abord la maniere
dont il place le lieu de la fcene , montre

que c'eft dans le voiiinage de Tile de la

grande Bretagne ; car il reprefente cclui qui
parle , attentif a la voix de la firene, dans
le m'^rne temps jqu'il voyoit 1'attentat de
1'amour contre la veftaie (la reine Elifabeth).

La Jirenc fur le dos du dauphin defignc
clairement le manage de la reine Marie
avec le dauphin de France. Le poe'te la re-

prefente fous 1'image d'une fircne par deux
raifons ; &: parce qu'elle etoit reine d'une

panic de 1'ile, &: a caufe de fes dangereux
attraits. Remplijfoit I'air d'accens (I doux fir

ji melodieux ; voila qui fait allufion a (on

efprit& a fes connoillances , qui larendirent

la femme la plus accomplie de fon temps.
Les hiftoriens fran^ois rapporrent que

pendant qu'elle etoit a la cour de France

& dauphine encore , elle prononca une ha-

rangue latine dans la grande- ialle du Lou-
vre avec tant de grace & d'eloqnence, que
toute 1'allemblee en Rit ravie d'admiration.

Que la mcr enfureurfe calma aux charnus

dt fa voix ; par-la 1'auteur emend I'Ecofle ,

qui fut long-temps convre elle. Ce trait eft

d'autant plus jufte , que 1'opinion commune
eft que les /Irenes chantent durant la tem-

pete.
Cirtaincs etoiles fe precipiterent follement

de leurs fphcrcs , pour preicr I'oreille aux fons
harmonieux qu'elle. faijoit retentir. C'eft CC

qui fait allution en general aux divers

mariages qu'on lui propofa ; mais cela re-

garde plus particulierement la fameufe ne-

gociation du due de Norfolk avec elle : ne-

gociation qui luiayant etc fi fatale , auili-

bien <u'au comce de Northumberland &
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a plufieurs autres illuftes families , onpou-
voic dire avec afiez d'exadtitude , que cer-

tain:* etollcs fe precipiterentfollement dt leurs

fphercs.

Shakefpeare poflede a un degre eminent

Tart de reinuer les pafiions , fans qu'on ap-

percoive qu'il travaiile a les faire naitre , mais

le coeur ie ferre & les larmes coulent au

moment qu'il le faut. Il a encore Tare d'exci-

ter les paifions oppofees, &c de faire rire

quand il le velit ; il connote les reflbrts de

notre tendrcfle &: ceux de nos foibles les

plus frivoles , & les relforts de nos fen-

timens les plus vifs , comme ceux de nos

feniations les plus vaines.

Il eft ridicule de lui reprocher Ton man-

que de litterature , puifqu'il eft certain qu'il

montre dans ces pieces beaucoup de con-

noiilances , & qu'il nous importe fort pen
de (avoir dans quelle langue il les a acqui-
fes. On voit qu'il avoit une bonne tein-

ture de 1'Hiftoire ancienne & moderne , de
la Mythologie , & de ce qui conftitue 1'eru-

ditiou poedque. Non-feulement Tefprit ,

jnais les mocurs des Remains fe trouvent

eintes dans Coriolan & dans Jules-Cefar ,

iuivant les divers temps ou ils out vecu.

Ses defcriprions font exadtes , & fes meta-

phores en general aflez juftes. Il connoif-

ibit les dramatiques grecs & latins , & Ton
fait qu'il a emprunte de Plaute Fintrigue

'

d'une de fes pieces. 11 ne fe montre pas

que'quefois moins habile dans la critique

qu'il flit des defauts de ftyle ou de com-;

pofition des autres auteurs. En voici deux

cxemples.
Dans la piece intitulee : Tout ce quifinit

ticn, eft bicn, adte V. fcene II. Paroles

reprefente tes malheurs au payfan par une

metaphore fale & groiTiere ; voyant que
le payfan fe bouchoit le nez , Parolles dit :

// n'efi pas nectffairt que.
vous vous

bouchic-^
le ne^ : je parle par metaphore. Le payfan

repond : Si votre metaphore fcnt mauvais

jc me boucherai le fi7 pour les metapkores de

qui que ce foit.

Dans Tirnon , act* V. fcene III. le poete
fiartant Timon par ies invectives contre i'in-

gratitude de ies amis , dit d'un ton ronflant :

Je fuis tranfportt de fureur , & je ne puts
couvrir cette monftrueufe ingratitude d'aucunt

fagon. Timon repond : LaiJ/e^la. nue >

XXXI,
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la verra gut micux. La plailantene de cette

reponfe eft exceilente : elle renfenne non-
feulement un fouverain mepris du flatteur

en particulier , mais cette utile Ie9on en

general , que les chofes fe voient de la ma-
niere la plas claire , quand on les exprimc
/implement.
En admirant Shakefpeare , nous ne de-

vons pas fermer les yeux fur fes defauts i

s'il etonne par la beaute de fon genie , il

revoke quelquefois par fon comique trivial,

fes pointes & fes mauvaifes plaifanreriesj
une icene ridicule fe trouve a la fuite d'unc
fcene admirable : cependant M. Pope croic

qu'on peut en quelque maniere excufer de

pareils defauts dans ce pob'te , & en don-
ner des raifons , fans quoi il eft difficile

de concevoir qu'un it grand genie y foic

tombe de gaiete de coeur. Il ecrivit d'abord

jjour le peuple fans lecours , fans avis , 8c

lans aucune vue de reputation ; mais apres

que ces ouvrages eurent merite les apphu-
diflemens de la cour & de la ville , il per-
fe&ionna fes productions, & refpecla davan-

tage fon auditoire.

Il faut encore obferver que dans la "plu-

part des editions de cet anteur il s'y eft

gliile des erreurs fans nombre , dont 1'igno-
rance a etc la fource. On a mis tres-in-

juftement fur le compte du poete quantite de
fautes , qui ne viennent que des additions

arbirraires , des retranchemens , des tranf-

poiitions de vers , & meme des fcenes

de la maniere dont les perfonnages ont etc

confondus & les difcours de Tun atcribues

a 1'autre i en un mot , de 1'alteration d
J

un
nombre infini de paflages , par la betife &c

les mauvaifes corrections qu'ont faites les

premiers editeurs de ce poete.

Pope conclud que malgre tous les de-

fauts que la plus fevere critique peut trou-

ver dans Shakefpeare , & malgre toute 1'ir-

regularite de fes pieces , on doit confide-

rer fes ouvrages compares avec d'curres

plus polis & plus reguliers, comme un
ancien batiment majeftueux d'architedture

gothique , compare avec un edifice mo-
derne d'une architecture reguliere. Ce der-

nier eft plus elegant &: plus brillant , mais

le premier a quelque chofe de plus fort 8c

de plus grand. Il faut avouer qu'il y
a dans

I'lin allez de materiaux pour tournir a plu

Hhhhh
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fieurs de 1'autre efpece. Ilyregne plusde
varie'te , & les appartemens font bien plus
vaftes , quoiqu'on y arrive fouvent par des

paffages obfcurs, bizarrement menages& de-

fagreables. Tout ce qu'il y a de defedtueux

n'empeche pas que tout le corps n'inlpire
du refpeft , quoique plufieurs des parties

foient de mauvais gout, mal difpofe^s, &
ne repondent pas a la grandeur.

Comme je goiite beaucoup le jugement

plein dc delicatefle & de verite que M.
Hume porte de Shakefpeare, je le joins

ici pour cloture. Si dans Shakefpearc , dit-

il , on confidere un homme ne dans un
fiecle groflier . qui a rec,u 1'education la

plus bade, fansinftrudVon du cote du monde
ni des livres , il doit etre regirde comme
un prodige ; s'il eft repreiente comme un

j)oete qui doit plaire aux fpe&ateurs ra-

fines & intelligens , il faut rabattre quel-

que chofe de cet eloge. Dans fes compo-
fitions, on regrette que des fcenes rem-

plies de chaleur &c de paflion foient fou-

vent defigurees par un melange d'irregu-

laritesinfupportables , dc quelquefois meme
d'abfurdites ; peut-etre aufll ces dirTormi-

te*s fervent-elies ^ donner plus d'admira-

tion pour les beautes qu'clles environnent.

Expreflions , defcriptions nerveufes &
pittorefques, il les offre en abondance ; mais

en vain chercheroit-on chez lui la purete
ou la fimplicite du langage. Quoique Ton

ignorance torale de 1'art & de la conduite

cm theatre foit revoltante , comme ce de-

faut affe&e plus dans la reprefentation que
dans la lecture , on 1'excufe plus facilement

que ce manque de gout , qui prevaut dans

toutes fes productions , parce qu'il eft re-

pare par des beautes faillantes &c des traits

lumineux.

En un mot, Shakefpeare avoit un genie
cleve &: fertile , & d'une grande richefle

pour les deux genres du theatre ; mais il

doit tre cite pour exemple du danger qu'il

V aura toujours a fe repofer uniquement
fur ces avantages , pour atteindi'e a 1'excel-

Icnce dans les beaux arts j psut-^tre doit-il

refter quclque foup^on , qu'on releve trop
la grandeur de Ton genie, a-peu-prescomme
le defaut de proportion &: la mauvaife taill ^

donnent quelquefois aux corps une f.ppa-
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fence plus gigantefque. ( Lc Chevalier DS
JAUCOURT.)
STRATH-ERNE, ( Geog. mod.) pro-

vince de 1'EcoiTe meridionale. Cette pro-
vince a pour bornesau nord , celle d'Athol;
au midi , celle de Menteith ; a Torient ,

. les provinces de Trife & de Perth ; & an

!couchant, cells de Braid-Albain. Elle tire

j

ion nom de la riviere d'Erne , qui la tra-

[
verfe dans fa longueur ; car dans 1'ancicnne

i langue du pays , Strath iignifie une vsllee

(ituce le long d'une riviere. Les comtes de
|

la maifon de Drumond ont ere long-temps
gouverneurs hereditalres des provinces de
Menteith &: de Srath-Erne , avcc titre de
fenechal. CD. JJ
STRATH-NAVERN, ( Gtog. mod, )

province de TEcofle ieptentrionale , reunie
a celle de Sutherland qui la borne au midi,
comme celle de Cathuen a Torient. Sa lon-

gueur eft de trente-quatre milles, & fa

plus granJe largeur de douze ; c'eft un pays
entierement montueux , & dont les mon-
tagnes font hautes <5<: couvertes de neige ;

les forets font peuplees de betes fauvages ,

des cerfs , des daims , des chevreuils , &
meme de tant de loups , que les habitans

font obliges d'aller chaque ann^e , en corps
de commune , a la chafle de ces derniers

animaux. Les rivieres les plus conddera-
bles de cette province , font le Navern ,

le Torrifdail , 1'Urredell , le Durenish , 6V:

le Hallowdail ; fes rivieres , les lacs , &
les cotes de la mer , fourniffent quantitc
de poi lions a cette province ; fes habitans

font forts, robuft-js, laborieux y accoutumes
a fupporcer toutes fortes de fatigues, le

froid & le chaud , la ioif & la faim ; cc

font de bonnes gens , francs , fmceres , ver-

tueux ; ils fe fervent de la langue ancienne

du pays, qui eft une diale&e de 1'irlandoife ;

ils n'ont ni villes, ni bourgs , mais des ha-
meaux pour habitation. ( D. J.)

STRATH-YLA, (Geop.mod. ) petit pays
d'Eccfle j dans la province de B.inf. II eft

arrofe par la riviere Yla, eft fertile en pa-
turages ,

& abends en carriere de pierrc
de chaux. ( D. /. )

STRATIES , STRATI^ , (Gtog. anc. )

ville de Peloponnefe dans TArcadie. Quel-

ques-uns ont cru , dit Paufanias , liv. VIII
c. xxv, que Stratics } Enifpe 3 & Ripe, doiu
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Homere fait mention , Iliad. XIII. v.

etoient des lies du Ladon > mais c'eft une

chymere ; cette riviere n'eft pas aflez large

pour avoir des iles cornme on en voit fur

le Danube & fur le P6. (D. J.)

STRATIFICATION , f. f. (Gram. ) en

chymie , difpoiition de diffe'rentes maticres

par lits. ll y a plufieurs operations de chy-
mie, au fucces defquelles cetce maiiaeu-

yre eft eflenrielle.

STRATIFiER, Y. a&. mettre pr.r Kts.

STRATIOTES,f. m. (H.ft. nat.^Bot.)
nom d'un genre cliftm& de plante , iuivant

le fyfteme de Linnaeus , &: dont voici L-s

camtberes. Le calice ell compofe d'une mem-
brane a deux fiuilles , comprimces , ob-
tuies , conniventes , 5c carennees de cha-

que cote. Outre cette ecorce membraneufe,
la fleur a Ton enveloppe particuliere , qui
eft formee d'une fcule feuille , divifee en
trois fegmens ; elle eft droite & tombe ;

la fleur eft compofee de trois petales , droits,

deploycs , raits en cocur , &c d'une gran-
deur double de cclle du calice ; les etami-

nes font au nombre de vingt filets , de la

longueur de Tcnvelopps de la fleur , &
inferees dans le receptacle ; les bollettes des

ctammes font iimples > le germe du piftit

eft porte Tons le receptacle du calice par-
ticulicr de la fleur j il y a fix ftyles fendus

en deux parties , & qui font de la longueur
des etamines , les ftigma font iimples j le

fruit eft une baie ovale , contenant iix loges j

les gmines font nombreufes , oblongues ,

crochues , & comme ailees j
ce genre de

plante ne contient qu'une feule efpece.
Linnizl , gun. plant, p. 2.53. ( D. I.)

STRATIOTES , (Botan.cxot.) plante qui
croit en Egypte , dans le temps des inon-

dations du Nil. Profper Alpin , dit qu'elle

reffemble a Taizoon , avec cette feule dif-

ference que ces feuilles font plus iarges;

nous ne favons nas cependant li c'elfc le

jiratiotcs de Dioicoride. Celui des moder-
nes nage fur la furfa.ee de 1'eau, comme
la Isnticula palufir'rs > :1 n'a point d'odeur ,

6c ell aftringent au gout ; c'eft la lenticula

aquatica palaftris , ceg-jptlaca . foliis ft-do ma-

jore latiorihus , de C. B. P. 361. ( D. I.)
STRATONICIE, (Gtog.anc.) i.Stra-

tcinicia , felon Strabon , Polybe , Tite-Live ,

& Etieruni te geographe ; & Scratonka ou
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Stratonke , felon Ptolomee , /. V. c. ij.

ville de TAiie mineure, dans la Carie &:

dans les terres, au voiiinage d'Abanda 8c

d'Alinda, a-pcu-pres entre ces deuxvilies,

Strabon , 1. XIV. p. 66. en fait une co-

; lonie de Macedoniens ; mais de quels Ma-
cedoniens ? apparemment des Syriens-Ma-

(

'

cedoniens ^ on Seleucides ', car cette villc

! avoit pris Ion nom de Stratonice , femme
d'Antiochus Soter.

Tite- Live , /. XXXIII. c. xxx. nous ap-

prend que Stratnnicic fut donnee aux Rho-

|

diens ; elle fut reparee par 1'empereur
Adricn, felon Etienne le g'eographe, quL
ajoute qu'on Tappelle a caufe de cela , Ha-

drianopolis \ mais Tancien nom prevalut ,

|

meme dans les notices epifcopales , &: dans
celles des provinces. On a une meda'ille de
Geta , avec ce mot j 2rf*r<mx* j Stratoni-

corum ou Stratonicenfium.

Aupres de la ville de Stratonide , dc
Carie , il y avoit un temple dedie a Jupiter

Chryfaoreen. Ce temple etoit commun aux
Cariens , & c'eft ou fe tenoit 1'afleniblec

generale du pays , dans laquelle les Strata-

nicicns etoient admis , non qu'ils ru(Tent

Cariens d'origine , mais parce qu'ils polle-
doient des villages de la Carie i il y avoit

auffi dans le territoire de Stratonide , un
fameux temple d'Hecate.

2.. Stratonide , ville de 1'Afie mineure ,

pres du mont Taurus. Strabon , /. XIV.
p. 660. 1'appelle Stratonicia ad Taurum ,

pour la diftinguer de Stratonide. de Carie

mais on ignore la province dc le lieu, ou
elle etoit fituee. (D. /. )

STRATONIS INSULA , (G/ogr. ancj
ile du golfe Arabique , felon Strabon

,.

/. XVI. p. 670. & Pline , /. VI. p. 13. Elle

etoit vers Tembouchure de ce goife , 8c

dans le golfe meme. ( D. J.)

STRATOPEDARCHA,^//?. des

Ernp. grecs.) chef de la garde tzaconiennc
ou lacedemonienne , que les fucceflburs

de Conftantin entretenoient aupr^s de ieuc

perfonne. Cette girde etoit armee de haU
lebardes , 5c rcvetue de cQrfelets qui
avoient des figures de lions ; elle portoin
une capote de drap , & fur la tete uoi

capuchon > leurs pilatiticia etoieiu a cc

qu'on croit des mattes d'armes , ou des
Hhhhh *
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banderoles attachees au bout d'un javelot.

STRATOR , (Antlq. rom.) ce mot de-

figne quelquifois un officier de 1'armee ,

charge de veiller aux chemins , pour que
ricn n'arretat la marche dcs troupes ; en

confequence , il raiibit raccommoder les

ponts , applanir les hiuteurs , couper les

bois incommodes > & difpofer toutes cho-
fes pour le paflage des rivieres.

Quelquefois ftrator ne defignc quc I'of-

ficier charge de prendre foin des chevaux

que les provinces fburnifToient pour 1'ufage

public.
Enfin ftrator fignifioit dans les derniers

temps , 1'ecuyer qui tenoit la bride du
cheval de 1'empereur , & 1'aidoit a mon-
ter deflus ; c'etoit le meme homme que
les Grecs nommotent anabokus. (D. J.)

STRATOS , (Geog. one.) i. ville de
Grece dans-rAcarnanie , fur Ic fleuve Ache-
loiis. Thucydide , tiv. II. p. 154. dit que
Stratus eft une tres-grande ville de TAcar-
nanie , & plus bas , en decrivant le cours
du fleuve Acheloiis , il ajoure que dans
la haute Acarnanie , ce fleuve arrofoit la

ville dc Stratus. Tire-Live nous apprend
que cette ville etoit tres-forte ; ii la met
dans 1'Etolie , parce qu'elle etoit aux con-
fins de cette contree , qui etoit feparee de
I'Acarnanie par le fleuve Acheloiis : d'ail-

leurs les bornes de ces deux contrees ne
furent pas toujours les memes ; la puif-
fance des Etoliens s'enmt accrue , ils eten-

dirent Icurs frontieres~aux depens de leurs

voifms. Strabon , /. X. donne la fituation

de Stratum , & fa diitance de la mer : car

il dit que pour arriver a cette ville , il il-

loitnaviguer deux cents ftades Sc plus furle

fleuve Acheloiis.

2. Fleuve de THircanie ; c'etoit un de
ceux qui prenoient leur fource au mont
Caucafe ; felon Pline , /. VI. c. xvj. ce fleuve

que Ptolomee , /. VI , c. ix. nomme Stra-

ton , venoit de la Medi , couloit par le

pays des Anarins , & fe jetoit dans la mer

Cafpienne. (D.J.)
STRAUBING , (Gtag. mod.) ville d'Al-

lemagne , au cercle de Baviere , fur le Da-
nube , capitale d'un petit territoire , au-

quel elle donne fon nom , huit lieues

au.deilbus de Ratisboiine j les Aucrichicns
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raferent fcs fortifications en 1743.

*9- 40 ;latit. 48.51.

Naogeorgus (Thomas ) , naquit en i y 1 1

a Straubing , &c mourut vers I'an i ^78. Il

entendoit aflcz bien le grec , 6c traduiilt

de cette langue en latin , divers traites de

Plutarque , Dion , Chryfoltome , & les

lettres de Syneims. Il fit autli des poemes
en vers , qui ne plaifent ni aux catholi-

ques romains , ni aux proteftans qui out
un peu de gout. Tel eft celui qui a pour
titre , Bellum papijticum. Il le publia en

1553 , & le dedia a Philippe landgrave
de He(Ie. 11 compofa des tragedies dans
le meme efprit , entr'autres fon Pamma-
chius , &c fon Mcrcator , le marchand con-
verti , car cette derniere a ete traduite en
francois , & imprimee en 1591 j le nom
allemand de Naogeorgus , etoit Kirchmaier.

CD. jr.)

STRAVKX) ou STRAVICHO , (G4og.
mod.) petite ville de la Turquie europeen-
ne , dans la Rorrunie , aux confins de la

Bulgarie , fur le bord de la mer Noire ,

au fond d'un golfe de mme nom a entre

Mefembria & Sifopoli. (D.J.)
STREL , LA , ( Geog. mod. ) & par les

Allemands/rr/^r , riviere de Hongrie, dans
la partie feptentrionale de la Tranfilvanie ,

qu'elle arrofe pour fe perdre enfuite dans
la riviere de Muros , vers les confins de
la Haute-Hongrie ; c'eft la Sargttia des an-

ciens. (D.J.)
STRELEN , ( Geog. mod. ) petite ville

d'Allemagne , en Silelle , dans la princi-

paute de Brieg , fur la riviere d'Olaw,
(D.J.)
STRELITS , (Hift. de Ruffie.) milicc

de RulTie , caftee Sc abolie par le czar

Pierre I , au fujet d'une grande rebellion

qu'elle excita dans fon empire. La milice

des Strelits , comme celle des Janiflaires ,

difpofa quelquefois du trone de Ruilie ,

& troubla 1'etat prefque toujours autant

qu'elle' le foutinr. Ces Straits compofoient
le nombre de quirante mille hommes.
Ceux qui etoient difp.'ries dans les pro-
vinces , fubiiftoient de brigandages ; ceux
cle Mo rcou vivoient en bourgeois , ne fer-

voient point , & pouflb eni a Texces 1'in-

'olence. Enfin aprcs plufieurs revokes ces

marcherent vers Molcou- ji
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Sue le czar etoit a Vienne en 1698 ; ils

formcrent le deflein de mettre Sophie fur

le trone , &: de fermer le retour a un czar ,

qui ofa violer les ufages , en ofant s'inf-

truire chez les etrangers. Pierre inftruit de

cette revoke , part fecrettement de Vien-

ne , arrive a Mofcou y &: exerce fur la

miiice des Straits un chatiment terrible ;

les prifons etoient pleines de ces malheu-

reux. Il en fit perir deux mille dans les

iuppliccs , & leurs corps refterent deux

jours expofes fur les grands chemins. Cette

ievente etoit fans exemple ; ce prince cut

etc fage de condamner les chefs a la mort ,

8c de faire travailler les autres aux ouvra-

ges publics , car ce furent autant d'hom-
mes perdus pour lui pour 1'etat ; 8c la

vie des hommes doit e'tre comptee pour
beaucoup , fur-tout dans un pays prefque
defert , & ou par confequent la popula-
tion demande tous les foins d'un legifla-

reur. Le czar au contraire ne montra dans
cette occaiion que de la fureur , par la

multitude des fupplices ; il catla le corps
<les Strelits , &: abolit leur nom ; ce qu'il

pouvok faire en les difperfant dans fes

vaftes etats , & en les occupant a defricher

des terres. Hift. de ['empire dc Ritffie par M.
de Voltiiire. ( D. J.)
STRELITZ , (Geog.mod.) petite yille?

d'Allemagne , en Silehe , dans la princi-

paute d'Oppelen , a 4 lieues environ de la
'

ville d'Oppelen , entre les rivieres de Mai-;

penaw & de Kladinitz. (D. J. )

STRENGENBACHowSTRENGBACH,
LE , (Geog. mod.) riviere de France , dans
la haute Alface. Elle prend fa fource pres

.

de Sainte- Marie aux Mines , & fe perd
dans le Fecht. (D.J.)
STRENGNES , (Geog.mod.) petite vilJe!

de Suede , dans la Sudermanie a fur la rive
;

meridionale du lac Maler , & a 1 5 lieues !

au fud-oueft d'Upial. Le roi Charles IX
eft inhume dans la cathedrale. Long. 35.
14 ; lot. 59 . z8.

Pering kiold (Jean) , favant antiquaire
fuedois , naquit a Strengncs en 1 6 1 8 , 5c

mourut en 1710 , age de loz ans; c'etoit"

le patriarche des hommes de lettref. Il a

mis au jour de beaux & grands ouvrages
J

pendant le cours de cette 'ongue vie. On
lui doit entr'autros celui qui eft intitule :
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Wftoria regum feptentrionalrum , qu
forme 14 vol. in-fit. Foyc^le pere Niceron ,

Mem. des hommes illufires , 1. 1. p. 6&,&fiuy9
(D. J.)

^STRENIE , f. f. (Mythol.) nom d'une
deefle des Remains. C'etoit elle qui pr^-
'iidoit aux etrennes , c

J

eft-a-dire aux pre-
fens qu'on fe faifoit le premier jour de
Tannee. Elle avoit un temple a Rome dans
la quatrieme region de la ville. Nonnus
Marcellus dit qu'elle rut ainfi appellee de

Jtrenitas , valeur , parce que Tortius qui
inftitua la coutume de donner des etren-
nes j les etablit comme des prefens deftiues

aux vaillans hommes. (D. JJ
STRETTO , (Mufiq italj ce terme ita-

lien s'emploie quelquefois pour marquer
qu'il faut rendre les temps de la mefure
ferres & courts , & par confequent fore

k
vitcs. Broffard. ( D. J.)

STRIATURA, (Architecture des Rom.)
ce mot fe prend dans Vitruve pour les

concavites des colonnes cannelees ; il de-

iigne aufli dans cet auteur Tefpace plat on
le liftel , qui eft entre chaque cannelure.

(D. J.)
STRIBORD , TRIBORD , DEXTRI-

BORD, EXTRIBORD , ou TIENBORD,
f. m. ( Marine.*}) c'eft le cote gauche du
vaitTeau quand on va de la poupe a la

proue.
STRICT , adj. (Gramm.) exacl: , rigou-

reux. On dit d'un terme , qu'il faut le

prendre dans un fens ftricl.

STRIDON 3 (Geog. anc.) ville fituee aux
confins de la Dalmatic , au nord de la

fource du Ertius , & afTez pres de la Save ,

a la droite ; eMe etoit par confequent dans

nilyrie : fon nom moderne eft Sdrigna ,

felon Biondo. Les Goths ruinerent cette

ville , & faint Jerome nous apprend lui-

meme que c'etoit fa patrie. 11 y naquit
vers Tan 340 de Jefus-Chrift , & mouruc
Tan 410 , age d'environ 80 ans. J'ai affez

parle de ce grand dotcur , au mot PERES
DE LJ

EGLISE. (D. JJ
STRIES , f. f. (Conchy!J rayures ou gra-

vures en relief , qui fe voient fur la robe
d'une coquille i elles font differentes des
rides qui forment des ondes irregulieres ,

& des cannelures qui font plus grandes &
plus egales, (D.JJ
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STRIES > dans 1'ancienn; Architecture , font-

les filets , rayons ou intervalles qui feparent
les cannelures des colonnes. KOJC^SXRIGES
& CANNELURES.
STRIGAy (Literature.) ce mot figni-

fioit chez les Romains un efpace de ter-

rain vuide dans les champs , deltine a la

promenade des chevaux i cet efpace ecoit

long de cent vingt pies , 5c large de foixan-

te. Mais le mot de fcriga iignihe au pro-

pre un? grande rsie entre deux fillons ,

c dins I'arpsntp.ge , il (igniiioit une grande
me.'iiic de longueur. (D. JJ
STRIGA ou STREGA ,, (Gco?. mod.) petite

ville d'Allemngne ,
en Silehe , dans la prin-

cipaute de Schweidnitz , fur le bord de. la

riviere de Pblshttr.

STRIGE , f. dans I'anciennt Ardii-

ttclure ; c'eft ce qu'on appelle canndurc

dans ^architecture moderne. Vot CAN-
NELURE.
On les appelle ainfl , parce qu'on fup-

pofe qu'originairement on les fiifoit a 1'i-

mitaticHi des plis des robes de femme ,

qu'on appelloit en latin ftrigm. Les filers ou

cfpaces qui font entre ces plis s'appelloient

ftrice. Voyc^ STRI^.
STRIGILE , f. m. (Gymnafi.) ftrigik ,

inftrument de fer , de cuivre , d'argent ,

d'ivoire 3 dc conic , &c. avec lequel les an-

ciens fe decra{loient le corps.
On diftinguoit dans le firigrte deux par-

ties.. , le manche & la languette. Le man-
che , capulus , formoit ordiiiairement un

paralleiepipcde rectangle , creux & oblong ;

dans le vuide duquel on pouvoit par les

cotes engager la maiadonton empoignoit
de rinilriiment. L.a. languette , 'lingua ,

etoit courbee en derni-cercle , creufce en

fa^on de gouttiere , & arrondie dans fon

extremite la plus eloignee du manche , ce

qui faifoit une etpece de canal pour 1'ecou-

lement de 1'eau de la fueur , de 1'huile

& des autr.es impurete's qui fe feparoient
de la peau par le mouvement de cette

forte d'etrille. Le couteau de chaleur dont
on fe fert pour les chcveaux- a quelque rap-

port avec 1? firigik des Romains,
Ce firigi!* etoit chez eux d'un tre?.-granc

ufage , non-feulement dans les bains powr
frotter ceux qui fe baignoient , mais auili

s les gynigiiafes pour uetoyer la peau
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des athletes de 1'efpece d'enduit que for-

moit le melange d'huile , de fueur , de

able , de boue & de poufliere , dont ils

'toient couverts.

Prefque tout le mondc avoit de ftrigiles

dans fa maifon , &c ceux ^ qui ils appar-
tenoient , faifoient graver leur nom fur

e manche , ainii qu'il paroit par quel-
nues-uns de ces mftrumcns qu'on a trou-

ves dans les mines des thermes de Trajan.
^ D. JJ
STRIGMENTUM , (Gymnajliquc.) ce

mot latin fignifie dans Plinc la craffe & les

ordurts qu'on. enlevoit de deflus le corps,

dans les bains , & dans les lieux des exer-

cices publics. Strigmcntum deiigne aulTi

dans le meme auteur , la crajfe qu'on otoit

de dtilus les murs , ou les ftatues qui ap-

partenoient au public.
II y avoit done trois fortes de ftrigmcn-

ta ; les unes qui provenoient des bains ,

etoient compoiees de fueur , d'huile &c de

:ralle du corps. D'autres venoient de I'arc-

ne , & contenoient les mmes chofes, avec

addition de la pouiliere , qui avoit ere re-

pandue fur le corps , apres qu'on avoit etc

frotte d'huile. Les troihemes etoient deta-

chees des murs & des ftatues du gymnafe.
Ces dernieres contenoient auili de 1'hui-

le , avec des particules de la fubftance par-

ticuliere a laquelle elles etoient attachees ,

& dont par confequent elles empruntoient.

quclque propriete. Si , par exemple , elles.

e'roient detachees des ftatues de cuivre ,

c'etoit un melange d'huile , de pouiTiere &
de verd-de-gris. ( D. /. )

STRIGONIE ou OSTROGON ,

(Geog. mod.) Sc par les, Allem-ands GRAN.

Voys-^ ce mot. Cette ville eft la capitale da
comte de Strigonie , dans la bade Hongrie.
Elle a des. bains, naturels dont la clialeur eft

moderee , &: elle eft k pitrie de iaint.

Etienne , premier roi chretien de Hongrie ,

mort a Bucle en 1038.
STRIGONIE , comte de , ( Geog. mod. )

il eft coupe en deux par le Danube. Il a

les comtes de Comore &c de Bars au nord >,

celui de Novigrad- au levant , celui de.

Piliez au midi , & celui de Javarin aa

couchant. Ses principaux lieux font Stri.-

gome a la droite du Danube , Sc Pilfea i
la gauche. ( D. J.J;



S T R
STRIKE , f. m. ('Com. ) eft une mefure

qui contient quatre boifieaux , & dont les

/deux font un quarter 3 ou huh boiiTeaux.

*Voyc{ BOISSEAU & QUARTER.
Le Jfrike de 1m , eft la qunntite de lin

qu'on peut prendre en une poignee. Di&cn.
fie C. ambers.

,
STRIPERTZ ou STRIPMALM , f. m.

( I-Ljf. nat. Minerahgic. ) les mineralogiiles

fueciois defignent ious ce nom une mine

dc plomb , dans laquelle ce metal fe trouve

combine avec de 1'argent &: de Tantimoine

minorslifes par le foufre. Elle a la couleur

de la mine de plomb , ou galene ordi-

naire ; elle eft compofee de ftripes ou

d'aiguilles plus ou moins fines. On trou-

ve cette mine dans la mine de Sahla en

Suede ; elle eft difficile a traiter , pa-rce

que ces fubftances fe nuifent les unes aux

autres.

STRIURE , f. f. (ArcKteclure.}i\ fe dit

de la cannelure des colonnes , & de cet

intervaile creux qui regne du haut en bas

du fat <ie la colonne , pour la faire paroi-
tre plus grofle & plus agreable.
STRIX , f. in. ( Lieeerai. ) efpece d'oi-

feau de nuit dont parlent les anciens j nous

ne le connoiflons point j eux-memes -n'en

favoient pas plus que nous du temps de

Pline. II eft certain qu'il ne paroifloit que
la nuit , & on le nommoit f.rix a caufe

de fon cri. Ovide le dit dans le iixieme

Jivre des faftes,

Eft illis flrigibus nonten , fed nomrnls hujus

Caufa quod horrenda. ftr.dere noSefolent.

Hos auteurs traduifent firix par ckouc-tte^ ;

Lespoetes font entrer les orufs & les entrail- :

les de cet oifeau dans toures les compofi- ]

lions que faifoient les magicienncs, Medee !

le dit dans Seneque.

ffiifcetqut obfc&nas dvei

Maftique corbubonis & ra.uca~R.ugis

Exfecla viva vifcera*

*' Elle y^ mele les chairs des plus funeftes

oifeaux , k cceur d'un crapaud , 6c les en-

trailles qu'elle a arrachees a une chouette

vivante^. Horace , Ode V. liv. V. dit que
Canidic 9 la tcte echevelee & ^ntortillee de
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viperes fit preparer fur le feu magique ,

une compolition ou elle mela enfemble des
racines de cypres & de figuier fauvage de-
terrees dans un cimeticie , des plumes 8c
des orufs de chouette , noclurncs

ftrigis ,

trempe'es clans le fang d'un crapaud , des
berbes de T heilalie & dlberie 3 pays fer-

tilcs en poi
rons , & des os arraches de la

gueule d'une chienne a jcun.
Cts details de forcellerie plaifoient appa-

remment aux anciens ; car nous voyons
que leurs poe'tts s'etendent volontiers fur
cette matiere. II iut pourtant avouerqu'Ho-

Ta fait avec moderation j mais il n'enrace

eft pas de meme de Lucain , 1'Eredo de
fon iixieme livre eft reellement fort de'gou-
tante. Nous voulons que de pareilles ima-

ges fo'.ent prefentees rapidement , & en

pen de mots. Mais les ocufs & les entrail-

les de I'oifeau Jlrix entroient fi necefTaire-

ment dans les compofitionsmagiques , que
les anciens nommoient ftriges toutes ies

forcieres. ( D. J*)

STROBULUS, f. m. (littfratjnom
que domioient les Remains a une efpece
de bonnet que portoient les barbares , &
qui s'e'levoit comme une pomme de pin
par plufieurs circonvolutions en fpirale ; le

bonnet des Remains au contraire, s'ele-

voit en pointe toute droite.

STROEKS , i
% m. pi. (vaijjcaux mcfco<-

vites. ) perks vauTeaux plats dont on fc fert

fur le Volga pour le negoce d'Aftracan &
de la mer Cafpienne. Les frocks contien-
nent environ trois cents balots de foie , qui
font quinze kfts. Ils vont a voile &: a
rames , & ont pour cela feize ramcs , un
fcul mat, ^: une'feule voile. Le gouver-
nail eft une longue perche , plate par Ten-
drolt qui eft dans leau. Le patron le guide
par le moyen d'une corde attache'e entrc

cleux ailes qui le tiennent en etat , ils peu-
vent porter outre les rnarchimJifes ,15
mate-lots &: 60 paflagers, Diction* dz com-
merce. ( D. J.)
STROMA 3 (Geog. mod.} ile dTcolfe,

a i rnilles au nord de la pointe de Cat-

nefT, &: Tune des lies qui font au midi de
celles dc Mailaiid,. Cette ile qui eft aflez

fertile , n'eft point comptee entre les Or-
cades, pafce qu'elle eft irop pres du con-
tinent de TEcoiTe. ( D. /, J
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STROMATES, f. m.pl. CLitterat.) ce

terme eft grec , & fignihe melanges ; il a

fervi de titre a plufieurs ouvrages. Plu-

tarque & Origene 1'ont employe ; mais S.

Clement d'Alexandrie a particulierement
illuftre ce terme. Ses ftromates font un me-

lange de fes propres penfees , &c de celles

des meilleurs auteurs qu'il avoit lus. On
y voit de Thiftoire , de la litterature , de

la critique , du facre & du profane ; enfin ,

ce melange different lui fit donner le nom
de ftromates. ( D.J. )

STROMBERG , ( Geog. mod.) petite

yille d'Allemagne , dans Teveche de Munf-
rer , chef-lieu d'un burgraviat , a 3 lieues de

Lipftadt. Long. 2.5. 57 ; lat.$i. 43. ( D. J. )

STROMBITE, f. f. (Hift. not. Lithohg.)
nom donne par quelques naturaliftes a des

coquilles foftiles , que 1'on nomme plus
communement turbinitcs.

STROMBOL , LE , ( Geog.mod. ) mon-

tagne de 1'ile de Candie , a z lieues au cou-

chantde la ville de Candie. Il fort de cette

montagne une groife fource , dont les eaux

font falees. ( D. J.)

STROMBOLI, (Gtog. mod.) ile de la

mer de Sicile (*) au nord de cette der-

niere ile > a laquelle elle femble apparre-
nir , & a 30 milles de Lipari , au levant

d'ete. On lui donne i z milles de circuit ;

mais elle eft fans habitans , car ce n'eft

proprement qu'une montagne ronde qui
drule toujours , & qu'on decouvre de loin.

Les anciens 1'ont appellee Sn ongylos. Voy.
STRONGYLE , geog. anc. ( D. J.)
STROiMONA , LA , (Geog.mod.) autre-

raent Radini , Ifchar , Marmara , Verata-

far } car tous ces noms indiquent le Scry-
mon des anciens , riviere de la Turquie en

Europe. Elle prend fa fource dans les mon-

tagnes de la Bulgarie , traverfe la province
cTlamboli , arrole enfuite Marmara & Tri-
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ville d'ltalie , au royaume de Naples , dans
la Calabre citerieure , lur une haute mon-
tagne , a 9 milles au nord-eft de Santa-

Severina , dont fon eveche eft fuffragant.

Long. 3%. 3.5 ; lat. 40. 42.

^
STRONGYLE , ( Geog. anc. ) lie fur la

cote feptentrionale de la Sicile , & Tune
des iles Eoliennes , aujourd'hui Siromboli ;

Strabon dit qu'elle fut appellee

Strongytc , a caufe de fa figure ronde. Si-

lius-Italicus , liv. 14. v. 2.60. ecrit Stron-

gylos; Titineraire d'Antonin , place cetcs

ile a 310 ftades de MelTine. ( D. J.)

STRONGYLUS, ( Geog. anc.) monta-

gne d'Afie , dans la Carmanie > c'eft une des

branches du mont Taurus , & le nom mo-
derne eft Tcchifanda, felon Caftald. (D. J.)
STRONS on STRONZA , (Gtog.\mod.)

ile de la mer d'Ecofle , & Tune des Or-
cades , au levant de Tile de Sanda , a 4
milles de celle de Heth. On lui donne 6

milles de longueur ,' & 3 de largeur. Son
terroir eft fertile , & tres-peuple. (D. J.)
STROPHADES , ILES , ( Geog. cnc. )

iles de la mer lonienne , fur la cote du
Peloponnefe. Strabon , liv.

viij.
!es met -vis-

a-vis & a ('Occident de la ville CypariiHa ,

prefque a 400 ftades du continent , &c

cette fituation leur avoit fait donner le nom
de CypariJJlorum infulae. Elles etoient au
nombre de deux. Virgile , JEneid , /. ///.

v. 2,0$. fait mention de ces iles , qu'il dit

habitees par la cruelle Celceno & par les

Harpyes :

Scrvatum ex undis Strophadum me litoraprimum

Accipiunt. Strophades grajo ftant nomine didce

Infula: lonh in magno , quas dira Celtrno

Harpy ee que colunt.

Etienne le geographe dit aufli que les tics

Strophades font au nombre de deux. Qiicl-
cala ; enfin , elle vient fe perdrc dans ie 1 ques-um , felon Pline , /. IV. c. xij. les

golfe de Contefla & les ruines d'Emboli , \ appelloient Piotce , & Apollonius donne ^

ou Chryfopolis. ( D. J. ) I entendre qu'elles furent d'abord appcllees
STRONGOLI , C Geog. mod.) petite

i Piotce j &c que dans la fuiteonles nomma.

(*) Ceft pres de cette i!c que fe donna un combat naval qui dura dix heures , entre la flotte dg-

France
, commandee par M. Duquefne , & celle de Hollande , fous les ordres de 1'amiral Ruy ter ,

le 8 Janvier 1676.
Ce combat opiniatre &c fanglant ne% pas decifif : les vaifleaux du roi tirereat plus de 35000 coup*

de canon ^ Ruyter fut qbli^ de derive* devaat M, Ducjucfiie, ("CJ

Stropkadte
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Strophadce , pares qu'elles flottolent 8c na-

geoient , pour ainh dire , au mifieu des

flots , felon Apollonius , /. I/, v. zgff.

^JpoQeiJ'etf /i fiilctittei'isf , ei6foTt

Strophadas cogtiominarunt homines

Infulas liujus caufd, prius plotas nominantes.

Les anciens feignoient que ces iles etoient

le refuge des harpyes, dont le vifage ctoit

de remme , & le corps de vautour. Les

Grecs &c les Icaliens les appellent Strofadi

ou Strivali. Ce font deux petites iles fort

bailes , dont la plus gralide n'a que 334
milks de circuit : m^is dnns un petit efpace,
elle r.e laiife pas de porter une grande quan-
tite de fruits excellens. Les (ources y (out

Ci abondantes., qu'ori ne fauroit prefque

planter un baton- en terre , qu'il ny forte

de 1'eau. On ait que dans les Fontaines de

cette ile , il fe trouve fouvent des feuilles

de platane , quoiqu'il n'en eroifle point la ,

mais feulemcnt dans la Moree , qui en

eft eloignee d'environ 30 miiles. C'eft ce

qui fait crpire cflez vraifemblabiement ,

que ces fources viennent de ce pays-la par
des canaux fouterrams , que la nature a

formes fous les abimes de la mer.

Les habitans des lies Strophades ne fe

marient jamais , car il n'y en a point d'au-

tres que des caloyers ou moines grecs ,

jufqu'au nombre de foixante ou quatre-

vingt. Leur couvent eft bati en inaniere

de forterelfe avec une terraiTe au deilus ,

garnie de bons canons , 6c une farradnef-

que a leur porte , par la crainte qu'ils out

des corfaires. On dit neanmoins que les

Turcs & les corfaires de Barbaric refpec-

tent ces bons vieillards , & qu'ils n'abor-

dent leur ile que pour y prendre de 1'eau.

CD. J.)
STROPHE , f. f. dans la potfie grccq.

& latine , eft une ftance ou un certain

nombre de vers qui renferment un fens

complet , & qui eft fuivi d'une autre de
la meme mefure & du meme nombre de
vers dans la meme difpofition qu'on ap-
pelloit antiftrophe. Voyc-^ ANTISTROPHE.

La flrophe ell dans des odes , ce que le

couplet eft dans les chanfons & la ftance

Tome XXXI.
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dans les poemes epiques. Voye^ CotTPLET
& STANCE.

Ce mot vient du grec rlfoQv qui eft for-

me de v1fi$* } je tournt , a caufe qu'apres
qu'une ftrophe. eft finie , la meme mefure
revient encore ; ou plutot , comme ce ter-

me ife rapporte principalement a la mufi-

que & a la danfe , parce que le chceur
&: les danfeurs , qui , chez les anciens ,

marchoient en cadence autour de Tautel>

pendant qu'on chantoit les odes ou hym-
I nes en Thonneur des dieux , tournoient a.

I gauche durant qu'on chantoit la flrophe.& a droite lorfqu'on chawioit Tantiftro-

phe. Voye[ ANTISTROPHE.

Dans notre poeiie lyrique , une flrophe
ne fauroit etre moindre que de quatre vers,
ni en contenir plus de dix , & ia premiere
ftrophe fert toujours de regie aux autres

flrophes de la meme ode pour le nombre ,

foit pour la mefure des vers dc< pour 1'ar-

rangement des rimes.

STROPHIUM , f, m. ( Antiq. rom. )
<rTpo$} 9 *

; forte de ceinture ou bandelette

large ; dont les jeunes iififes fe ferroient le

fein , pour ne point paroitre en avoir trop ;

dela vient que ftropha , dans Martial , figni-

fie^une rufe , une jineffe \
Touvrier qui

faifoit les bandelettes pour ferrer le fein

des jeunes filles , fj nommoit flrophiarius ;

le mot ftrophium de^gne nufli des guirlan-
des de fleurs attachees enf^mble fur la tete

en guife de bandelettes. ( D. /. )

STROPPUS, f. m. (Litterat.)ct mot,
dans Feftus , defigne ou la couronne , on
le bonnet que les prgtres mettoient furleurs

tetes , dans ies facrihces & autres ceremo-
nies religieufes. ( D. J.)

STROUD , ( Geog. mod. ) gros bourg
a marche d'Angleterre , eiiGloCefter-ihire,
fur la riviere de Stroud , entre Glocefter 8c

& Briftol , a fept miiles de la premiere,
&: viiagt-neuf miiles de la feconde. On voit

dans ce bourg plufieurs moulins a foulon,
&: Ton y teint le drap en ecarlate , les eaux
de la riviere etant ravorablcs a cette tein-

ture. (D.f.)

STROUD, le ( Geog. mod. ) riviere d'An-

gleterre , dans Glocefter-shire ; elle fore

des monts Cottefwold , traverfe k pro-
liiii
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vince de Glocefter dans fa longaetir 3 Be

fe jette dans la Saverne. ( D. J.)

STRUFERTARII , ( Aatij. rcm.)

Fcftus nommoit ainfi Ics freres Arvaux ,

qui etoient employes a purifier les arbres

foudroyes ; ils faiioient dans cette ceremo-

nie un facrifice avec de la pate cuke ious

les cendres. Voici Ics termes trouves a Ro-

me, fur une table de bronze antique.

LUI. ID. DEC.

FRATRES. ARVALE.

IN LUCO. DE7E. DUE.

VIA. CAMPANA. APUD. LAP. V.

CONVENER.P^i.C.PORC.PRISCUM.MAG.
ET. IBI. IMMOLAV.

QUOD AB ICTU. FULMINIS.

ARBORES LUCI SACRI D. D.

ATTACTJS ARDUERINT

EARUMQUE ADOLEFACTARUM
ET. IN. EO LUCO SACRO.

SINT REPOSITJE.

Le dixieme jour de decembre , les fre-

res Arvaux s'altemblerent au bofquet de

-Junon , fur le grand chemin de la Cam-
panic , a cinq mijles de Rome , par 1'or-

donnance de C. Porcius Prifcus , doyen
du chapitre , & la ils facrifierent pour rai-

fon de quelques arbres du facre bofquet
dedie a la deefle , qui avoient ete frappes
dela foudre. ( D. J.)
STRUMETA ou STRUMITA, ( Geog. \

mod. ) petite ville , ou plutot bourgade de la !

Turquie af.atique. , en Anatolic , fur une

montagne , dans la province de Mente-
7.ili , pres de Tembouchure de la riviere

de Mari s dans la mer de Caramanie. C'effc

a ce qu'on ^roit l^incienne Myra , viUe de

Lycie , ou S. Paul s'embarqua poiu aller

a Rome , furun vaiifeau d
J

Alexan!rie. Le
texte latin des a6tes 17. j. porte Lyftram ,

au b'eu de Myram qui eft dans le grec j

c'eft une faute , parce que Lyftre etoit dans
la Lycaonie , Cc ce n'etoit point une ville

maritime. ( D. J. )
STRUMTRUM , ( Luth. ) efpece de

guitare des Indiens ; c'eft ordinairement
une moitie de citrouille ,-v couverte d'unf

planche mince , fur laquelle ils tendent
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de Cordes. Voy, GUITARE tuth. (F. D. C.}

STRUMUS, (. JSotan. (inc. ) nom donne

par quelques anciens naturaliftcs romains au
cucubclus , morgeline baccifere. Cette plante
rut ainfi appellee pour les vertus difcufli-

qu'on lui attribuoit dans les tumeurs

fcrophuleufes. ( D. J.)

^

STRUND-JAGER , f. m. (Hift.nnt.)
c'eft le nom que les navigateurs hollan-

dois donnent a un oifeau qui fc trouve fur

Ics cotes de Spitzberg > ce mot fignifie chaff*-

merds ; il lui a ere donne parce qu'il fuit

fidellement Toifeau nommc kuytcgej\ afin

de fe nourrir de fa fiente j il a le bee noir,
crochu & epais , il n'a aux pattes que trois

ongles lies par une peau noire , fes jam-
bes font courtes , &: fi queue forme un
eventail j il a les yeux noirs ainq que le

dellus de la tete , un cerclc jaunatre autour

du cou , les ailes &: le dos de couleur brunei
& le ventrc blanc.

STR17THWM, f. m. ( 11$. nat. Bot.

anc. ) nom donne par les Grecs a la plante

que les Latins appelloient lanarta herba , a

caufe dc fon ufage dans les mriiiufadures

de laine. Diofcoride , en parlant du Rru-

thium , fe contente de dire que c'etoit une

efpece de chardon , ou de plante epineufe,
dont la racine etoit large , longue , de la

grofleur de deux ou trois doigts , 6c qui

poulloit des feuilles armees de petits pi-

quans. Quoique ce detail nc nous fafic

point connoitre la plante dont il parle ,

il fuffit neanmoins pour nous prouver que
ce n'etoit point celle que les Romains ap-

pelloient antirrhinum , & que nous nom-
mons en francois muffle de veau. Il feroit

crop long d'indiquer toutes les conjefcu~
res des modernes , pour decouvrir cette

plante dans les cents des Arabes j il parotc
feulement qu'ils n'ont pas rencontre , en

imaginant que le ftruthium des Grecs etoit

le candifi de Serapion &" autres. ( D. J.)

STRLTOPHAGES , ( Geog. ancJ peu-

ple de TEthiopie , fous TEgypte , Strabon ,

/. XVI. p. 772,. qui place ce peuple' au

voifinage dtsElephantophagi, ditqulb/eroit

pas bien nombreux. Selon Diodore de Si-

cile , /. III. c. xxviij. les Strutophagi habi-

toient au midi des E'ephantophagi. Aga-
tharchide fait aufli mention de ces peu-

ples fc des gutrrres qu'ils avoient avec les
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Elhiopiens , furnommes Simi. Ptolomee,
/. IV, c. viij. marque les Strutophagi a 1'oc-

cident des Pechinicns. Le nom de Stru-

tophages leur avoir ete donne* , a caufe qu'ils
ne s'occupoient qu

J

a la chaife des autru-

ches , done ils faiioient leur nourricure or-

dinaire ; ils fe fervoienc de leurs peaax
pour s'habiller , & pour en faire des cou-

vercures. ( D. J. )

STRYCHNODENDROS, f. m. (Hift.
nat. Sot.) nom que Ray donne a 1'efpece
dc folanum , nomme par Tournefort fola-
num fruticofum baccifcrum. Cette plante
s'cleve en arbrifleau haut de quatrc ou

cinq pies : Ton tronc poulle des rameaux
verts , garnis de feuilles oblongues t plus
etroites que celles du folanum ordinaire ;

fa fleur eft une rofette blanche , decoupee
en cinq pointes ; il lui fuccede un fruit

rond , mou , rouge , femblable a celui de

coqueret , plein de fuc , & renfermant

quelques femences applaties , d'un gout
fade. Cette plante eft cultivee dansjes

jardins. ( D. J. )

STRYME, (Geog.ancjvi\\e de Thrace,
felon Herodote , /. VII. &: Etienne le geo-

graphe. Suidas fait de Stryme ou Stryma ,

une colonie des Thaiiens , &: une place de

commerce. S'il eft vrai que c'etoit encore

une ile , comme il le dit , il falloit que
cette ile rut bien voidne du continent , a

moins qu'il n'entende une ile du lac d'lf-

maride , qui feparoit Stryme de Maronee.
On croit que les habitans de cette der-

niere villc avoient acquis quelque droit

fur 5Vryme, en qualite de protedeurs ou
de bienfaiteurs ; ce qui donna lieu de

frequentes contcftations entr'eux , &: les

Thafiens fondateurs de Stryma. ( D. J.)

STRYMON , (Geog.anc.) fleuve qui
fervoit autrefois de borne entre la Mace-

doine & la Thrace , felon le periple de

Scylax. Piine, /. IV, ch. x. remarque la

meme chofe , Sc ajouteque ce fleuve prend
fa fource au mom Hasmus. Le Strymon ,

felon Etienne ie geopraphe , mouilloit la

ville d'Amphipolis , &: donnoit le nom de

Strymonii aux peuples qui habitoient fes

bords. Il avoit fon embouchure fur la

cote du golfe , qui dela avoit pris le

nom de Sfrymonicus finus.

Le nom moderne eft Stromena , que
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d'autres appellent Marmara , Radini , //-

char. Il y avoit nombre de grues fur les

bords de ce fleuve \ elles y venoient a U
fin du printemps , & en partoient a la fin

de Fautomne , pour fe rendre fur les ri-

vages du Nil j mais le Strymon eft celebre

;

dans Thiftoire , parce que cc rut fur fes*

bords qu'une poignee d'Atheniens triom'-T

pha des Medes , au-travers dss plus Ion-

gues fatigues Sc des plus grands dangers.
CD. J.)
STRIMONICUS SINUS, (Gtogr.anc.)

golfe de la mer Egee j iur la cote de la

Macedoine & de la Tlirace , a Toccident

du golfe Perfique : on le nomme prefen-
tement golfs de. Coatefc.

STUBN, ou STUBEN , ou STUBN-BAD ,

(Geogr. mod.) petite ville de la haute Hon-

grie ; aux coniins du comte de Zoll , & at

trois milles de Neu-Zoll, & a .deux de-

Cremnitz j elle eft remarquable par fes

bains chauds , 8c par les mines d'argent
& de cuivre qu'on trouve dans des mon-

tagnes de ion voignage , du cote de To-
rment. Long. 2.7. ^ Z ; /at. 48. 37. (D. J.)

STUC , OU MARBRE FACTICE , ( Art
meehan. ) le flue ou If marbre faclicc eft u?ic

compofition dont le piatre fait toute la

bafe. La durete qu'on fait lui donner ,

l:s differentes couleurs que Ton y mele,
& le poli dont il eft fufceptible , le ren-

dent propre a reprefenter prefque au na-

turel les marbres les plus precieux.
La durete que le piatre peut acquerir ,

etant la qualite la plus cdentielle a cet art ,

c'eft auiTi la premiere & laquelle les ou-
vricrs doivent s'appliquer. Elle depend
abfolument du degre de calcination que
Ton doit donner au piatre ; &c comme la

pierre qui le produit , eft fufceptible de

quelques petites differences dans fa qua-
lite intrinfeque , fuivant les difrerens pays
ou elle fe rencontre , il faut tatonner Sc

etudier le degre de calcinition qu'il rauc

lui donner , pour que le plarre qui en

viendra , prenne le plus gran 1 dcgre dc

durete qu'il eft poffible. On ne peut don-

ner ici de notions fur cette methode qit'cn

ce qui regarde le piatre de Paris ; ce fera

1'afraire des ouvriers d'eHayer de olciner

plus ou moins les pierres gypfeufes des

autres pays , afin de trouver le plu
l

liiii x
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grand dcgre tie durete 011 Ton puiflfe porter
le platre qu'elles produiront.

On cafle les pierrcs a platre de Paris

avec des marteaux, en morceaux a-peu-

pres gros comme un petit ceuf, ou comme
une groffe noix. Onenfourne ces morceaux
dans un four que I'on a fait chauffer , com-
me fi on vouloit y cuire du pain > on
bouche 1'ouverture du four. Quelque temps
apres on debouche le four pour en tirer

un ou deux des petits morceaux de platre

<}ue Ton caffe avec un marteau. Si I'on

s'apper<;oit que la calcination a penetre

jufqu'au centre du petit morceau , de facon

cependant qu'on y remarque encore quel-

ques points brillans ; c'eft une marque que
la calcination eft a fon point de perfection ,

& alors on retire du four promptement
tout le platre par le moyen d'un rable. Si

dans la caflure on remarquoit beaucoup
de brillans , ou qu'on n'en remarquat point
du tout , ce feroit une preuve dans le pre-
mier cas , que la pierre ne feroit point aflez

calcinee; & dans le iecond cas, qu'elle le

feroit trop.

Quoique le p'atre devienne tres-dur,

Iprfqu'il eft calcine a fon point , la furface

ie trouve cependant remplie d'une infinite

de pores , &c les grains font trop faciles

a en detacher pour qu'il puifle prendre
le poli comme le marbre. C'eft pour re-

medier a cet inconvenient , que Ton prend
le parti, de detremper le platre avec de
1'eau dans kquelle on a ftit diflbudre de
la colle , qui rempliflant les pores , & at-

Caehant les grains les uns aux autres , per-
met que , pour ainli dire } on puille ufei

& emporter la moitie de chaque grain ,

ce qui forme le poli.

Cette coile eft ordinairement de la colle

de Fiandre ; il y en a qui y melent de
Ja colle de poiflon , & memc de la gomme
arabique. C'eft avec cette eau chaude &:

collce que Ton detrempe le platre ; mais
comme le peu de lolidlte du platre , fur-

tout lorfqu'il n'eft point appuye , demande

qu'on donnc une certaine epaifleur aux

ouvrnges , pour diminuer la depenfe , on
fait le corps de Touvrage ou le noyau avec

du platre ordinaire , & on le couvre avec

la compoiltion de platre dont on vient d<
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jarler , en lui donnanr une iignc & demie
ou deux lignes d'ep^ifleur.

Lorfque Touvrage eft fuffiiamment fee,
on tnivaille a le polir , a-peu-pres de la

meme fagon que le veritable marbre. On
emploie ordinairement une efpece de pierre

qui eft aflez difficile a trouver. C'eft une

efpece de cos ou pierre a eguifer , qui a

des grains plus fins que ceux du gres , Sc

qui ne fe detachent pas il facilement de
la pierre ; la pierre de ponce peut aufli y
fervir. On frotte 1'ouvrage avec la pierre
d'une main , & on tient de 1'autre une

eponge imbibee d'eau , avec laquelle on .

nettoie continuellement 1'endroit que Ton <

vient de frotter , afin d'oter par le lavage
a chaque inftant ce qui a etc emporte de
la furface de 1'ouvrage , pour cet effet , il

faut laver Teponge de temps en temps ,

& la tenir toujpurs remplie d'eau fraiche.

On frotte eniuite avec un tampon de

linge , de 1'eau , de la craie ou du tripoli.

On fubftitue a ccla du charbon de.laule ,

broye 6c palle tres-fin , ou merne des mor-
ceaux de charbons entiers , pour mieux

penetrer le fond des moulures , en em-

ployant toujours 1'eau avec 1'eponge qui
en eft imbibee. On finit par frotter 1'ou-

vrage avec un morceau de chateau imbibe
d'huile & de tripoli en poudre tres-fine,

& enfin avec le morceau de chapeau im-
bibe d'huile feule.

Lorfqu'on veut un fond de couleur ,

il fuffit de delayer la couleur dans 1'eau de
colle , avant de s'en fervir .a delayer le

platre.

Il femble qu'on pourroit ajufter les pier-
res a polir dont on vient de parler , a des

morceaux de bois faits en fa^on de var-

loppes ou d'autres outils de menuifier
*, les

furfaces de 1'ouvrage en feroient mieux

clreflees, & les moulures plus exadbes ; mais

il faut fe fouvenir de laver toujours
mefure que Ton frotte.

Lorfqu'on veut imiter un marbre quel-

conque , on detrempe avec 1'eau collec

chaude , dans dirTerens petits pots , les

couleurs qui fe rencontrent dans ce mar-

bre 5 on delaye avec chacune de ces cou-

leurs un peu de platre > on fait une galette

a-peu-pres grande comme la main , de

chaque couleur j on met toutcs ces galettes
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alternativement 1'une fur 1'autre , en met-

tant celks dont la couleur eft dominate ,

en plus grand nombre ou plus epaifles.

On tourne fur le cote ces gabttes qui
etoient arrangees fur le plat ; on les coupe

par tranches dans cette firaation , &. on

les etend enfuite promprement fur le noyau
de 1'ouvrage ou on les applatit. Ceil par
ce moyen que Ton vient a bout de re-

prefenter le deilein bizarre des difterentes

couleurs dont les mirbres iont penetres.

Si Ton veui imker les marbres qu'on ap-

pelle des breckes , on met dans la com-

pofi ion de ces galetr.es , lorfqu'on les etend

iur le noyau , cles morceaux de differentes

grotfeurs de p'acre delaye avec la couleur

de la breche-, fc ces morceaux venant a

tre apphtis , reprefentent tres - bien la

breche. Il faut remarquer que dans toutes

ces operations 1'eau collee doit etre un

peu chaude , lans quoi le platre prendroit

trop vite , & ne donneroit pas le temps
de manoeuvrer.

Si c'eft fur un fond de couleur que Ton
veut reprefenter des objets , comme des

forets , des payfages , des rochers , ou
meme des vafes , des fruits & des fleurs ,

il faut les deilmer fur le papier , piquer
enfuite les contours des figures du deltin ,

les appliquer fur le fond , apres qu'il aura

etc prefque acheve de polir , &c les poncer
avec une poudre d'une couleur differente

du fond , c'eil-a-dire du noir (i le fond

eft blanc ; &c du blanc fi le fond eft noir.

On arrete enfuite tous les contours mar-

ques par le poncif, voye^ PONCIF, en les

enfoncant profondement avec la pointe
d'une alene dont fe fervent les cordon-

niers ; apres quoi avec pluiieurs alenes dont

on aura rompu la pointe pour , en les

aiguifant Iur une meule , en former de

petits cifeaux , on enlevera proprement
toute la partie du fond qui fe trouve con-

tenue dans les contours du deflm qui efl

trace ; ce qui formera fur le fond des ca

vites a-peu-pres d'une demi-ligne de pro-
fondeur.

Lorfque tout ce qui eft contenu dans
Tinterieur des contours du deflin , fer;

ainfi champ-leve, on aura pluiieurs petit

pots ou godets , dans lefquels on dendn
lux du fable ou de la cendre chaude de
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'eau collee , dans laquelle on Titira de'aye
dirferentes couleurs ; on mettra un peu de
jlatre dans la paume de la main , que 1'on

colorera plus ou moins , en y melant plus
ou moins de cette eau coloree ; on re-

nuera bien le tout iur la paume de la

main avec un coureau a couieur dont les

peintres fe lervent , juiqu'a ce que Ton

s'apperc,oive qu'il commence a prendre un

peu de confifrance \ alors on en prendra
avec le couteau la quantite que Ton jugera
a propos , que Ton placera dans un cote

de Tinterieur du creux de la figure que
1'on veut reprefenter , en prcllant avec le

couteau & uniflant par detius la partie du

platre colore que Ton vient de mettre ,

qui touche les contours de la figure.

On detrempera enfuite promptement
dans la main un autre platre colore , mais
d'une nuance plus claire , qu'on placera
dans le meme creux , a cote de celui

qu'on vient de mettre ; on aura quatre
ou cinq aiguilles enfoncees parallclement

par la tete au bout d'un petit baton comme
les dents d'un peigne , avec letquelles on
melera un peu la derniere couleur avec
celle qu'on a pofee la premiere , afin que
1'on n

J

apper<;oive pas le paflage d'une

nuance a 1'autre, &: que la degradation
en foit obfervee. On continuera a pofer
ainfi des nuances plus claires du cote de
la lumiere , julqu'a ce que le creux de la

figure que Ton veut reprefenter , {bit

exaCtement rempli. Apres 6n applatira le-

gerement le tout avec le couteau , & on
laillera lecher.

Si on
s'apper^oit , apres avoir poli , quc

les nuances ne ibnt pas bien obfervees dans

quelque endroit , on pourra ave une pointe
faire des hachurcs dans cet endroit , &
faire entrer dedans un platre colore plus
en brun & fort liquide j il faut que ces

hachures foient aflex profbndes pour ne

pouvoir etre tout-a-fait emportees par le

poli qu'on fera oblige de donner fur tout

1'ouvrage. On fe fert de ceite derniere maj
nceuvre pour decouper les feuillss des ar-

bres & celles des plantes , &c.

En general les figures indeterminees ,

comme les ruines , les rochers , les ca-

vernes , &c. reufliflent toujours beaucoup
mieux dans cette fa^on de peindre , que
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les figures qui demandent de I'exa&itude

dans les nuances , & de la correction de

deflin.

On polit les peintures de la meme fac;on

que Ton a dit pour les fonds i & fi Ton

s'apper^oit, en polifTant, qu'il fe foit forme

quelques petits trous , on les remplit avec

du platre delaye tres-clair avec de 1'eau

collee &: de la meme couleur. Il eft meme
d'ufage , avant d'employer I'huile pour le

poli , de pafler une teinte generale de platre
colore , &c d'eau collee tres-claire fur toutc

la furface , pour boucher tous ces petits

trous.

Il faut choifir pour toutes ces operations ,

le meilleur platre &c le plus fin > cclui qui
eft tranfparent , paroit devoir meriter la

preference.
Pour les couleurs , toutes celles que 1'on

emploie dans la peinture a frefque , y font

propres. Foyer PEINTURE A FRESQUE.
Comme il doit paroitre fingulier que

dans eette fagon de peindre on ait prefcrit
de fe fervir de la paume de la main pour
palette , en voici la raifon. Lorfqu'on de-

trempe le platre avec 1'eau de colle co-

loree , on eft oblige de mettre une cer-

taine quantite d'eau qui s'ecouleroit fi on
la mettoit fur une palette ; au lieu qucl'on
forme un crcux dans la main qui la con-
tient , &: qu'cn etendant les doigts a mefure

que le platre vient a fe prendre , cette fin-

guliere palette , qui etoit creufe d'abord ,

devient plate quand il le faut. On pourroit

ajoutcr a cela que la chaleur de la main

cmpeche le platre de fe prendre trop vite.

STUCATEUR , f. m. (Archil. & Sculpt.}
un ourrier ou un artifte qui travaille en ftuc.

STUCIA, (Geogr.anc.) fleuve de la

Grande-Breragne : Ptolomee , /. //. c. iij.

marque fon embouchure fur la cote occi-

dentals , entre Caricanorum promontorium ,

& rembouchure du fleuve Tuerobis. Le
manufcrit de la bibliotheque palatine lit

tuccia , au lieu de Stucia. Le nom mo-
dcrne eft Stious , felon Villeneuve : mais

Camden , \ qui je m'en mpporte davan-

tage en pareille matiere , dit que ce fleuve

s'appelle prefcntemcnt Ifluyth. ( D.JJ
STUDIEUX , adj. ( Gram, ) qui aime

1'etude. Un enfant Jludieux ; un homme
fadieux.

S TIT
STUD1OIO , f. m. (Hif. not.) c'efl

ainfl qu'on nomme a Rome un aflemblagc
ou aflortiment de dirTerentes efpeces dc
marbres , tant antiques que modernes. Ils

font tallies en morceaux minces & quar-
res , polis par un cote. On vend ces for-

tes d'aflbrtimens aux curieux plus ou moins
cher , a proportion qu'ils font complets ;

cela eft d'autant plus utile , que les Italiens

donnent aux marbres , tant anciens que
modernes , des noms affez bizarres 8c dit
ficiles a arranger dans la memoire. Il faut

feulement prendre garde que quelquefois
on mele a ces colledtions , des marbres
fuCtices , que les Romains favent tres-bien

imiter.

STULINGEN, (Gtog. mod.) petite con-
tree d'AHemagne , avec le titre dc land-

graviat , dans le comte de Furftenberg ,

fur les confins du landgraviat de Nellem-

bourg , &: du canton de Schaffiioufe*

( D. fj
STULPINI, (Gtog. ancj peuplc de la

Liburnie. Pline , /. ///. c. xxj ; compte ces

peuples au nombre des quatorze cites qui

compofoient la nation. Le P. Hardouin lie

Stlupini , parce que Ptolomee , liv. II. c. xvij.

appelle leur villc SrWar* , Stlupf.
STUPEUR , f. m. engourdificment caufc

par quelque bandage qui arrete le mou-
vement du fang & des fluidcs nerveux ,

ou par un affoibliflemcnt dans les nerfs ,

comme dans une paralyfie , &c. Voye{
PARALYSIE.
STUPEFACTIF , adj. (Gram.) qui cn-

gourdit > il fe dit des rcmedes qui don-
nent de la flupeur aux parties malades , &'
leur otent la feniibilite.

STUPEFACTION , f. f. ( Gram. ) en-

gourdilTement d'une partie qui la rend in-

capable de mouvement & de fentiment.

Il fe dir auili au figure dc 1'effet d'un grand
etonnement. Dela jfupefier , flupcfiant , J?u~

pefait , Jliipeur.

j

STUPIDITY , D^MENCE ,C.f,( Mid. )

c'eft une maladie que la plupart des gens

regardent comme incurable , quoique les

medecins les plus fameux aflurent qu'on

peut la guerir parfaitement , ou du moins

en partie , au moyen de rcmedes con-

venables.

maladie provient de la mauvaifc
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conrbrmaiion du cerveau , ou du mauvais

^tat des eiprits aiiimaux , ou de ces deux

caufts enfcrnble.

Les cr.ufes generales cle la fiupidite font

la langueur des efprits animr-ux , Tobftruc-

tion des nerfs , leur hurnidice ou relache-

ment ,
la compreflion de leur origine > c'eft

pour cek que Tengorgement de iang dans

le cerveau , les concretions polypeufes 3

Thydrocephale , Tapopiexie , la paralyfie

font fuivis de la fi'upiJite.

Les caufes plus eloi-gnees font la mol-

leffe des fibres , leur laxite trop grande ,

leur defauc de reflbrt , & enfm i'epaif-

iinement des humeurs , Taquofite 8c rha-

midite , la froideur du fang &: des fucs

qui fervent aux fan&ions animales.

Dela vient que les gens qui habkent

les monmgnes , les lieux marecageux &
aqucux , ceux qui font endurcis au tra-

vail , qui tranfpirent plus des extremi-

tes que de la tece , font fort fujets a h
ftupldite,
- Deia vient aulli que ceux qui ont re^u
une education honnete , qui ont etc ini-

truits dans les belles-lettres , accoutumes

a la reflexion , font moins fujets a la fiu-

pidite que les gens ruftiques , en qui 1'hi-

bitude de la reflexion ne s'etant pas for-

mee , 1'incapacite de la reflexion aduelle

& du jugement paroit plus fenfible. D'ail-

leurs le travail determinant les eiprits dans

les mufcles , les detourne dss fibres du
cerveau , qui etant moins vibratiles &
moins actives , deviennent calleufes &: in-

'

fenfibles aux tremoufiemens que ces memes
fibres produifent dans ceux qui ne font pas,

affedtes de meme.
Les remedes indiques dans la demence

font tous eeux qui p^uvent reveiller les,

efprits , rctablir le ton des fibres , & ren- :

dre au cerveau fcs ofcillations ; mais ces
\

moyens ont peu d'effet dans la demence
j

innee , 8c dans la demence accidentelle
'

produite par Tapoplexie , la lethargic & la

paralylie. Voye^ ces maladies.

STURA , LA , ( Gogr. mod. ) ou la

Sture,nom. commun a trois rivieres dltalie.
j

1. Stura > riviere du Piemont. Elle prend
fa fource dans la partie orientale de la val-

lee de Barcelonette , coule dans le val de
Sfure t arrofe la ville de Coni , celle de 1 >
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Foflano , & fe rend dans le Tanaro 5 au
deflbus de la ville Cherafco.
1. Stara , riviere de la province dc

Turin. Elle a fa iburce aux confms au Val
de Morienne , dans la montagne de Grof-
caval , & fe jete dans le P6 , au deiTous
de la ville de Turin.

3. Stura , riviere du haut Montferrat.
Elle nait pres de Verrue 5 au fud-eft , &
vicnt fe perdre dans le Po , a quelques
lieues au defTus de Cafal. CD. J.)

STUR11 5 COeog. anc.) pruples de la

baffe Germanic. Pline , /. IV. c. xv. les

compte au nombre des peuples qui habi-
toieirc les iles Helium & Flevum.-Oft.ium ,

entre les embouchures du Rhin. On croic

que ces peuples demeuroient dans le terri-

roire de Sraveren.

STURIUM, CGeog. anc.) i!e de la mer
Mediterranee fur la cote de la Gaule
Narbonnoife , felon Pline , /. ///. c. v.

C'etoit une des petites Staecades , aujour-
d'hui Ribaudon. CD. JJ
STITRMINSTER , (Gtog. mod.) bourg

a marche d'Angleterre , dans la province
de Dcrfet , fur la riviere de Scoure , qu'on
y pafle fur un pont de pierre , au deilus

de Blanford.

STUTGARD , (Geog. mod.) ville d'Al-

iemagne , au cercle de Suabe , capitalc du
duche de Wircemberg , dans une plainc

proche le Necker, a 6 lieues de Tublnge,
a. 12. A 1'eft de Bade ; c'eft la refidence des
dues qui y ont leur palais. Elle a trois faux-

bourgs , trois temples & cinq portes. Long.
Z.&. 41 j latit. 48. 35).

Borrhcus ( Martin ) naquit dans cette

ville en 1499. Il voulut etablir en Alle-

magnel'anabaptifmej 8c n'ayant pas reuffi, il

revint a fa premiere religion , enfeigna la

rhetorique & la theologie , mit au jour
des commentaires fur plufleurs livres du
vieux Teftament , fut nomme profciTeur
a Bale , & y mourut de la pefte Tan 1 564.

Jaeger (Jean-Wolfgang) , theologien lu-

therien , naquit a Stutgard en 1647 } &;

mourut chancelier de Tubinge en 172.0 a

73 ans. Il a mis au jour en latin un grand
nombre d'ouvrages theologiques , qu'on ne

recherche plus aujourd'hui. Ses obfervations

fur Grotius 5c Pufcadorjf ne QiQntrenc pas
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un homme verfe dans le droit de la guerre
k de la paix. (D. JJ

STUYVER , f. m. (Commerce.) mon-
noie qui a cours dans les Provinces-unies

des Pays-Bas , & dans quelques parties de

la bafle Allemagne. Elle vaut environ deux
fous argent de France , vingc ftuyvers font

un florin d'Hollande.

STYGIENNES , EAUX , ( Chymie &
Alchymie. ) quelques alchymiftes ont ainfi

nomme les acides ou diflolvans qu'ils em-

ployoient dans les operations. Voyr^ Dis-

SOLVANT ' MfcNbTRUE.

STYLE , (Gram. Rhhoriq. Etoj.Bel. let.)

maniere d'exprimer fes penfees dc vive

voix , ou pir ecrit : les mots etant choifis

& arranges felon les loix de I'tarmpme 6c

du nombre , relativement a I'eievation ou
a la fimplicite du fujet qu'on traite , il en

refultc ce qu'on appelle ffyle.

Ce mot lignifioit autrefois V
'aiguille dont

on fe fersroit pour <^crire fur les tablettes

enduites de cire. Cette aiguille etoit poin-
tue par un bout , &: apptatie par 1'autre ,

pour effacer quand on le vouloit : c'eft ce

qui a rait dire a Horace , f&pe Jfylum ver-

tas , effacez fouvent. Il le prend aujour-
d'hui pour la maniere , le ton , la couleur

qui regne fenfiblement dans un ouvrage ou
dans quelqu'unc de fes parties.

II y a trois fortes de ftylcs , le fimple ,

le moyen & le fublime , ou plutot le /?y/e

eleve.

Le flylc fimple s'emploie dans les entre-

tiens familiers , dans les lettres , dans les

fables. Il doit etre pur , clair , fans orne-

ment apparent. Nous en developperons les

caraderes ci-apres.
Le flylt fubtimc eft celui qui fait regner

la noblede , la dignite , la majefte dans un

ouvrage. Toutes les penfees y font nobles

& elevees : toutes les expreflions graves ,

fonores , harmonieufes , &c.

Le flylt fublime & ce qu'on appelle le

fublime , ne font pas la meme chofe. Celui-

ci eft tout ce qui enleve notre ame , qui
la faifit , qui la trouble tout-a- coup : c'eft

un eclat d'un moment. Le Jlylc fiiblime

pent fe foucenir long -temps : c'eft un
ton eleve" , une marche noble & majef-
tueufe.

STY
J'ai vu I'impie adore fur la tern :

Pareil au cedre , ilportoit dans les deux

St.n front audacicux ;

Ilfcmbloit afon gr& gouverner le tonnerre ,

Fouloit aux pizyfcs ennemis vaincus :

Jc n'ai fait que pajfer , il n'etoit
de'ja plus.

Les cinq premiers vers font du ftytefu-
ime , fans etre fublimes , &: le dernier eft

fublime fans erre du Jtylc fubiims.
Le ftylc mediocre tient le milieu entre les

deux : il a toute la nettete duy?y/e fimple ,

Sc re^oit tous les ornemens & tout le colo-
ris de I'elocution.

Ces trois fortes de ftyles fe trouvent
fouvent dans un meme ouvrage , parce
que la matiere s'clevant & s'abaiflant , le

ffyle qui eft comme porte fur la matiere a

doit s'elever aufli & s'abaiifer avec elle.

Et comme dans les matieres tout fe tient ,

fe lie par des noeuds fecrets , il faut aufli

que tout fe tienne & fe lie dans les Jfylcs.
Par confequent il mt y menage r les paf-
fages , les liaifons , affoiblir ou fortifier in-

fenfiblement les teintes , a moins que la

matiere ne fe brifant tout-d'un- coup &
devenant comme efcarpee , ley?y/e ne foit

oblige de changer auili brufquement. Par

exemple , lorfque Craflus plaidant centre
un certain Brucus qui deshonoroit fon nom
&: fa famille , vit paflfer la pompe fune-
bre d'une de fes parentes qu'on portoit au
bucher , il arreta le corps , & adreflant la

parole a Brutus , il lui fit les plus terri-

bles reproches : "Que voulez-vous que
Julie annonce a votre pere , a tous vos
ai'eux , dont vous voyez porter les ima-

ges ? Que dira-t-elie a ce Brutus qui nous
a delivre deJa domination des rois " &c ?

Il ne s'agiflbit pas alors de nuances ni
de liaifons fines. La matiere cmportoit
le

ftyle. , & c'eft toujours a lui de la

fuivre.

Comme on ecrit en vers ou en profe ,

il faut d abord marquer quelle eft la dif-

ference de ces deux genres de ftylc. La
profe toujours timide , n'ofe fe permettre
les inverfions qui font le fel du ftyle poeti-

quc. Tandis que la profe met le regilTant
avant le regime 3 la poefie ne manque pas

de



STY
de iire Ic conrrairc. Si Tadif eft plus or-

dinaire dans la profe , la poeiie le dedai-

S T Y Sop
termes riches , forts , hardis , les Tons har-

monieux , les figures brillanr.es , hyperbo-

gne 5
- & adopte le patlif. Elle entafie les liques , 8c les tours ilnguiiers de ce genre

epithetes , dont la profe ne fe pare qu'avec j
de goeiie. Vaye^_ ODE , POESIE , LYRIQUE

retenue : elle n'appelle point les hommes

par leurs noms , c'eft le fils de Pelee , le

bergcr de Siciie , le cygne de Dircee. L'an-

nee eft chez elle le grand cercle , qui s'a-

cheve par la revolution des mois. Elle

donne un corps a tout ce qui eft fpiri-

tuel 3 & la vie a tout ce qui ne 1'a point.

LYRIQUE.
Le ftyle bucoli.jue doit etre fans appret ,

fans fafte , doux , fimpie , naif& gracieux
dans fes defcriptions. PASTORALE

Le ftyle de Papologue doit etre fimpie ,

fatnilier , riant gracieux , naturel & na'if.

En fin le chemin dans leqirjl elle marche La fimplicite de ce ftyle coniifte a dire en

eft couvert d'une pouilicre d'or , ou jon- pen de mots &c avec les termes ordinal-

che des plus belles fleurs. Voye-^ POETI- j res tout ce qu'on veut dire. Il y a cepen-

|
dant des fables ou la Fontaine prend 1'ef-

for ; mais cela ne lui arrive que quand les

perfonnages ont de la grandeur & de la

nobleffe. D'ailleurs cette elevation ne de-
truit point la fimplicite qui s'accorde , on
ne pent mieux , avec la di^nite. Le ramilier

de r?.pologue eft un choix de ce qu'il y a

rale de devoir etre toujours conforme a
|
dc plus fin & de plus delicat dans le lan-

1'etat de celui qui parle. Un roi , un fim-
|
gag.* des converfations ; le riant eft carac-

pie particulier , un commerc,ant , un labou-
j

teriie par fon oppoiition au ierieux , &c

reur , ne doivent point parler du meme
j;

le gracieux par ion oppoiition au deiagrea-
mais ce n'eft pas ailez ; ces incmes

j

ble : fa majtfte fourree , une Helerie au. beau

QUE , fyle.
- Ce n'eft pas tout , chaque genre de poeiie
a fon ton & fes couleurs. Par exemple ,

les qualites rnincipales qui conviennent an

ftyle epiquz font la force , 1'elegance , 1'har-

monie & le coloris.

Le ftyle dramatique a pour regie gene-
If At* ripvmr #rr(=> fniiinnrQ r-njTfnrmf a T

hommes font dans la joie ou dans la dou-
\ plumage , lent du ftyle riant. Le ftyle gra-

leur , dans i'efperance ou dans la crainte : I
cieux peint les criofes agreables avec tout

ragremcnt qu'elles peuveivc recevoir. Les

laptns s'egayoient , & de thim parfumoient

cet etat acluel doit donner encore une

ieconde conformation a leur ftyle , laquell

fera fondee fur la premiere , comme cet ! leurs banquets. Le naturel eft oppoie en ge-
etat attuel eft fonde fur 1'habituel ; dc c'eft

,

neral au recherche , au force. Le na f Teft

ce qu'on appclle la condition de la perfonne. ; au refiechi , &: iemble n'app.irtenir qu'au
TRAGEDIE. fentiment , comme la fable de la bitiere.

Pour ce qui regarde la comedie , c'eft
j

Paifons au ftyle de la prole : il peut etre

affez de dire que fon ftyle doit etre fim-

pie , clair , ramilier , cependajit jamais bas ,

ni rampant. Je fais bien que la comedie

doit clever quelquefois fon ton , mais dans

periodique ou coupe dans tout genre

d'ouvrage.
Le ftyle periodique. eft celui ou les pro-

poiitions ou les phrafes font liees les unes

fes plus grandes hardieiles elle ne sVublie
|

aux autres , foit par le fens meme , foit

point , elle eft toujours ce qu'elle doit etre. par des conjonftions.^11 If /* J 11 C
Si elle alloit jufqu'au tragique , elle feroit

hors de fes limites : fon ftyle demande
encore d'etre aflaiionne de penfees fines ,

delicates , & d'expreifions plus vives qu'e-
clutantes.

Le ftyle lyrique s'eleve comme un trait

de flanime , & tient par fa chaleur au fen-

timent & au gout : il eft tout r
empli de

Tenthoufiafme que lui infpire 1'objet pre-
fent a fa lyre j fes images font fublimes ,

Le fiyle coup? eft celui dont toutes les

parties font independantes & fans liaifon

reciproque. Un exemple fuffira pour les

deux elpeces.
" Si M. de Turenne n'avoit fu que com-

battre & vaincre , s'il ne s'ecoit eleve au.

deflus des vertus humaines , ii fa valeur

& fa prudence n'avoient etc animees d'un

efprit de foi 5c de charite , je le mettrois

au rang des Fabius dc des Scipions. Voil^t

fes fentimens pleias de feu. Dela. les j^une periode qui a quatre membres , done
Tome XXXI. Kkkkk
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le fens eft fufpendu. Si M. de Turenne
n'avoit fu que combattre : vaincre , &c.

ce fens n'eft pas acheve , parce que la con-

jon&ion ft promec au moins un fecond

membre > ainfi le ftyle eft la periodique.
Le veut-on coupe , il fufKt d'oter la con-

jon&ion : M. de Turenne a fu autre chofe

que combattre & vnincre , il s'eft eleve

au ddfus des vertus humaines j la valeur

& la prudence etoient animees d'un efprit
de fbi &: de charite ; il eft bien au def-

fus des Fabius } des Scipions. Ou fi Ton
veut un aurre exemple :

"
11 pafle le Rhin

.,

il obierve les mouvemens des ennemis j

il rtleve le courage des allies, 6v. .

Le J?j
le periodique a deux avantages fur

\zftylt coupe : le premier , qu'il eft plus har-

monienx ; le feconcl , qu'ii tient 1'efprit en

iufpens. La periode commencee, Tefprit
de 1'auditeur s'engage , & eft oblige de
fuivre 1'orateur jufqu'au point , fans quoi
il perdroit le fruit de 1'attention qu'il a

donnee aux premiers mots. Cetre iufpen-
fion eft tres-agreable a 1'auditeur, elle le

rient toujours eveille &: en haleine.

Le ftyle coupe a plus de vivacite <Sc plus
d'eclat : on les emploie tous deux tour-a-

tour , fuivant que la matiere 1'exige. Mais
cela ne fuffit pas a bcaucoup pres pour la

perfedlion du jlyle : il faut done obferver

avrjit toutes chofes que la meme remar-

que que nous avbns faite au fujet de la

poefie, s'applique egalement a la profe,

je veux dire que chaque genre d'ouvrage

profai'que demande ley?//e qui lui eft propre.
Le ftyle oratoire , le jiyle hiftorique c le

Jlyle epiftolaire ont chacun- leurs regies ,

leur ton , & leurs loix particu litres.

'Le ftyle oratoire requiert tin arrangement
choifi df s penfees & des expreflions con-

formes au fujet qu'on doit traiter. Get ar-

rangement des mots & des penfees com-

prend toutes les efpeces de figures de rhe-

torique, &: toutes les combinaiibns qui
pcuvent produire Tharmonie 6c les nom-
bres. Voy{{ ORATEURS grccs & romains ,

HLOCUTION , ELOQUENCE , HARMONIE ,

MELODIE, NOMBRE , &c.
Le caradlere principal du Jlyle kiftorique ,

eftlaclarte. Les images brillantes figurent
avec eclat dans 1'hiftoire : elle peint les faits;

c'eft le com bat des Horaces c des Curiaces ;

STY
c'eft la pefte de Rome , 1'arrivee d'Agrip-

pine avec les cendres de Germanicus , ou
Germanicus lui-meme au lit de la mort.
Elle peint les traits du corps , le carac-

tere d'efprit , les mccurs. C'cft Caton ,

Catilina , Pifon j la fimplicite fied bien au

ftyle de 1'hiftoire ; c'eft en ce point que
Cefar s'eft montre le premier homme de
ion iiecle. 11 n'eft point frife , dit Cice-

? ron , ni pare ni ajufte, mais il eft plus
beau que s'il 1'etoit. Une des principaks
qualites du ftyle hiftorique , c'eft d'etre ra-

pide; enfin il doit etre proportionne an

fujer. Une hiftoire generale ne s'ecrit pas
du meme ton qu'une hiftoire particuliere >

c'eft prefque un difcours foutenu ; elle eft

plus periodique & plus nombreufe.
Le ftyle epiftolairt doit fe conformer a la

nature des lettres qu'on ecrit. On peut dif-

tinguer deux fortes de lettres i les unes

philofophiques , ou 1'on traite d'une ma-
niere libre quelque fujet litteraire; les autres

familieres , qui font une efpece de conver-

fation entre ies abfens ; le ftyle de celle-

ci doit reflembler a celui d'un entretien,
tel qu'on 1'auroit avec la perfonne meme
ii elle etoit prefente. Dans les lettres phi-

lofophiques , il convient de s'e'lever quel-

quefois avec la matiere , fuivant les cir-

conftances. On ecrit d'un ftyle fimple aux

perfonnes les plus qualifiers au defliis de

nous; on ecrit a fes amis d'un ftyle fa-

milier. Tout ce qui eft familier eft fim-

ple 5 mais tout ce qui eft fimple n'eft pas
familier. Lecaraclerede fimplicite fe trouve

fur-tout dans les lettres de madame de
Maintenon : ritn de ii aife , de fi doux 3

de ii naturel.

Leftyle epifiolaire
n'eft point aflujetti aux

loix du ditcours oratoire : fa marche eft

fans contrainte : c'eft le trop de nombres

qui fait le dcfiut des lettres de Balzac.

11 eft une forte de negligence qui plait ,

de meme qu'il y a des femmes a qui il

fied bien de n'ecre point parees. Telle eft

i'elocution firnple , agrcable &; toucliante

fans chercher 2. le paroitre i elle ded ligns
la frifure , ks perles , les diamans , le blanc ,'

le rouge , 8c tout ce qui s'appelle fard &
ornement etranger. La proprete feule,jointe
aux graces naturcllcs , lui iuitic pour (e ren-

dre agreable.
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Le

flylc epiflolaire admet routes les figures
de mots & de penfees , mais il les admet a

fa maniere. II y a des metaphores pour
tousles etats; les fufpenfions 3 les interro-

gations font ici permifes , parce que ces

tQurs font les cxpreilions meme de la na-

ture.

Mais (bit que vous ccriviez unc lettre ,

line liiftoire , une oraifon , ou tout autre

ouvrage , n'oubliez jamais -d'etre clair. La
clarte de 1'arrangement des paroles &: des

penfees , eft la premiere qualite du
ftylc.

On marche avec plaifir dans un beau jour ,

tous les objets fe prefentent agreablement ;

mais lorfque le ciel s'obicurcit , il com-
munique la noirceura tout ce qu'on trouve
fur la route, & n'a rien qui dedommage
de la fatigue du voyage.
A la clarte de votre flyIt , joignez s'il

fe peut la noblefle & 1'eclat ; c'eft par-la

que 1'admiration commence a naitre dans
notre efprit. Ce fut par-Ui que Ciceron

piaidant pour Cornelius , excita ces em-
portemcns de joie <3c ces battemens de
mains dont le barreau retentit pour lors,
mais 1'etat dont je parle doit fe foutenir;
un eclair qui nous eblouit paffe legerement
devant les yeux , &: nous laifle dans la

tranquillite ou nous etions auparavant ; un
faux brillant nous furprend d'abord &
nous agite ; mais bientot apres nous ren~
trons dans le calme , & nous avons honte
d'avoir pris du clinquant pour de Tor.

Quoique la beaute du ftyle depende des

ornemens dont on fe fert pour 1'embellir,
il faut les menager avec adreffe ; car un

Jlyle trop orne devient infipide ; il faut

placer la psrure de meme qu'on place les

perles & les diamans fur une robe que
Ton veut enrichir avec gout.

Tachez fur - tout d'avoir un ftytt qui
rev^te la couleur du fentiment j cette cou-

leur conlifte dans certains tours de phrafe ,

de certaines figures qui rendent vos ex-

preflions touchantes. SiTexterieureft trifte,

le
flylc.

doit y repondre. Il doit toujours
etre conformc a la iituauon de celui qui
parle.

Ennn il eft une autre qualite du flyle

qui enchante tout le monde , c'eft la nai'-

vete. Le flyle naif ne prend que ce qui
eft ne du fujet &c des circonftances : le,
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travail n'y" paroit pas plus que s'il n'y en
avoit point ; c'eft le dicendi genus Jlmptex ,

flncerum , nativum des Latins. La naivete

du flyIt confifte daws le choix de certaines

expreflions fimples qui paroiflent nees

d'elles-memes plutot que choifies ; dans
des conftru6tions fakes comme par hazard ,

dans certains tours rajeunis , Sc qui con-
fervent encore un air de vieille mode. Il eft

donne a peu de gens d'avoir en partage la

naivete du ftyle ; elle demande un gout na-

turel perfe6tionne par la lecture de nos vieux

auteurs frangois , d'un Amyot , par exem-

ple , dont la naivete duftylt eft charmante.
Il paroit afTez par tous ces details , que

les
JD!US grands defauts dujtyle font d'etrc

obfcur , affedlre, bas , empoule , froid, oa

toujours uniforrne.

Un flyle qui eft objcur Sc qui n'a point
de clarte , eft le plus grand vice de 1'e-

locution , foit que 1'obfcurite vienne d'un
mauvais arrangement de paroles , d'unc

conftru6tion louche &: equivoque , oa
d'une trop grande brievcte. Il fiut , die

Quintilien , non - feulement qu'on ^uifTc
nous entendre , mais qu'on ne puifle pas
ne pas nous entendre ; la lumiere dans un
eerit doit etre comme celle du foleil dans
1'univers , laquelle ne demande point d'at-

tention pour etre vue , il ne faut qu'ouvrir
les yeux.
STYLE , affectation de , dans le langa~c &

dans la converjaiion , eft un vice afiez or-

dinaire aux gens qu'on appclle beaux par"
Iturs. Il conlifte a dire en termes bien

recherch^s
.,
& quelquefois ridiculement

choi/is , des chofes triviales ou communes.
C'eft pour cette ralfon que les beaux par-
leurs font ordinairement li infupportablcs
aux gens d'efprit , qui cherchent beaucoup
plus a bien penferqu'a bien dire , ou plutot

qui croient que pour bien dire , il fuffit

de bien penfer j qu'une penfee neave ,

forte , jufte , lumineufe , porte avec cllc

fon expreiTion ; &: qu'une penfee commune
ne doit jamais etre prelentee que pour cc

qu'elleeft, c'eft-a-dire, aTccuneexpreflion

nmple.

Affectation dans le Jlyle , c'eft a-peu-pres
'a meme chofe que I'afficlation dans le

Langage , avec cette difference que ce qui
eft ecrit doit etre naturellement un peu.

Kkkkk 2
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plus foigne que ce que Ton dit , parce { par la vigiieur de fes idees & de fes ex-

qu'on eft fuppofe y penfer murement en i preilions.
I'^ftnwtnr /4'rii il c'*rimir riMf- rf rmi pfl- t T f /?-,//Le ffy/e ttop uniforms, nous aflbupit &:

nous endort.

Vouleifvous du public miriter les amours ,

Tecrivant , d'ou il s'enfuit que ce qui eft

afFeftation dans le langage ne Teft pas quel-

quefois dans le fty/e. L'afFe&ation dans le

fy le eft a 1'arfeciation dans le langage , ,

ce qu'eft I'afFe&atioii d'un grand feigneur Sans cejjeen icrivant varie\vos difc

a celle d'un homme ordinaire. J'ai entendu Un flyle trap egal toujours uniforme

quelquefois ure 1'eloge de certaines per- l''*]?n
fonnes , en diiant qu'elles parlent comme
un livre : il ce que ces perfonnes difent

cour.

brille a nos yeux , il faut qu'il nous

endorme.

eroit ecrit , cela pourroit etre fupportable;
On lit peu ces auteurs nis pour nous ennuyer ,

mais il me femble que c'eft un grand Qui toujoursfur un tonfemblentpfalmodier.
defaut que de parler ainfi i c'eft une marque
prefque certaine que Ton eft depourvu de La variete neceffaire en tout , 1'eft dans
chaleur &: d'imagination, Tant pis pour le diicours plus qu'ailleurs. Il faut fe dcfier

qui ne fait jamais de folecifme en parlant '>
! de la monotonie du flyle , &c favoir palTer

on, pourroit dire que ces perfonnet-la lifent

toujours 5c ne parlent jamais. Ce qu'il y a

de lingulier , c'eft qu'ordinairement ces

beaux parleurs font de rres-mauvais ecri-

vains : la raifon en eft toute mnple ; ou
ils ecrivent comme ils parleroient , per-
fuades qu'ils parlent comme on doit ecrire ;

tk ils fe permettent en ce cas une infinite

de negligences & d'expreilions impropres ,

qui echappent , malgre qu'on en ait , dans

le diicours ; ou ils mettent , proportion

gardee , le meme foin a ecrire qu'ils met-

tent a parler ; & en ce cas I'affe&ation

dans leur ftyle eft , fi on peut parler ainfi ,

proportionnelle a celle de leur langage ,

& par confequent ridicule. (O)
La &aff;JJc du ftyle , coniifte principale-

ment dans une didtion vulgaire , groinere 3

feche , qui rebute : degoutele kdeur.
Le

jij-lc empoule , n'eft qu'une elevation

vicieufe, il refTemble a la bouffiflure des

malades. Pour en connoitre le ridicule ,

on peut lire le fecond chapitre de Longin ,

qui compare Clitarque , qui n'avoit que
du vent dans fes ecrits , a un homme
qui ouvre une grande bouche pour fouftler

dans une petite flute. Ceux qui ont Ti-

magination vive tombent aifement dans

Tenflure du flyle ; enforte qu'au lieu de
;

tonner
, comme ils le croient , ils ne font

que niaifer comme des enfans.

Le_/?yVe froid vient tantot de la fterilite,

tantot de Tintemperance des idees. Celui-

la parle froidement qui n'echaurTe point
ame
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du grave au doux , du plailant au levere.

Enfin , fi quelqu'un me demandoit la

maniere de fe former le Jtylc , je lui re-

pondrois en deux mots , avec Tauteur des

principes de litterature , qu
J

il faut prcmie-
rement lire beaucoup & les meilleurs ecri-

vains > fecondement ecrire foi-meme &
prendre un cenfeur judicieux ; troilieme-

ment , imiter d'excellens modcles , & ta-

cher de leur re0embler.
Je voudrois encore que Timitateur etu-

diat les hommes ; qu'il prit d'apres nature
des expreilions qui foient non-feulement
vraies , comme dans un portrait qui rei-

femble , mais vivantes & animees comme
le modele meme du portrait. Les Grecs
avoient 1'un & i'autre en partage , le genie

pour les chofes, & le talent de Ttxpreflion.
Il nV a jamais eu de peuple qui ait

travrdlle avec plus de gout & de flyle ;
ils burinoient plutot qu'ils ne peignoient,
dit Denis d'Halycarnaile. On fait ks etforts

prodigieux que fit Demofthene , pour for-

ger ces foudres , que Philippe redoutoit

plus que toutes les flottes de la republiquc
d'Athenes. Platon a quatre-vingts ans po-
lilfoit encore fes dialogues. On trouva

apres la mort , des corrections qu'il avoit

faires a cet dge fur fes tablcttes. (La Che-

valier DE JAUCOURT.)
STYLE , harmonic du. Voye^ OR ATOIRE ,

HARMONIE , HLOQ.UENCE. (D.J.)
STYLE, (Logiq.) le /? le des Logiciens

'
des Philofophes ne doit avoir d'autre

qui ne fait poim Telcver
>
but que d'expliquer exadcment nos pcuiees
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aux autres ; c'eft pourquoi il convient

d'etablir qiielques regies particulieres a ce

genre de jiyle ; telles font les fuivaiues.
;

i. De nevs'ecarter jamais des fignifi-

cations revues des termes.

z. Qiie les memes termes foient tou-

jours pris dans le meme fens.

3. De fixer la iignification des mots

qui ont un fens vague & indetermme.

4
V

. De deligner les objets eflentielle-

ment differens par des noms differens.

y. Le logicien ou le philofophe doit

toujours ufer des expreffions les plus pro-

pres , &: ne point employer plus de mots

que ceux qui lui font precilement ne-

cellaires pour etablir la verite de la pro-

poiition qu'il avance. Voye-{ a ce fujet

Wolf. Difc. prelimin. de la Logique , c. v.

( D.J.)
STYLE ORIENTAL , (Profe & Poejie.) le

ftylc oriental a cet avantage , qu'il eleve

I'ome , qu'il foutient 1'attention , & qu'il

fait lire avec une forte de plaiiir , des chofes

qui pour le foad ne font pas toujours nou-

velles. (D.J.)
STYLE , Poejie du, (Poefif.) la. poejie du

ftyle , comme M. le Batteux 1'aremarque,

comprend les penfees, les mots , les tours,

& iliarmonie. Toutes ces parties fe trou-

vent dans la profe meme ; mais comme
dans les arts , tels que la Poelie , il s'agit

non-feulement de rendre la nature , & de

la rendre avec tous fes agremens & fes

charmes poilibles ; la Poelie , pour arriver

a fa fin, a ere en droit d'y ajouter un

degre de perfection , qui les elevat en

quclque forte au deiTus de leur condition

naturelle.

C'eft pour cette raifon que les penfees ,

les mots , les tours , ont dans la Poefie

une hardiefle , une liberte , une richeile ,

qui paroitroit exceilive dans le langage
ordinaire. Ce font des comparaifons toutes

nues , des metaphores eclatantes , des re-

petitions vives , des apoftrophes fmgulie-
res. C'eft 1'Aurore , fille du matin , qui
ouvre les portes dc I'orient avec fes '.doigts

de rofes j c'eft un fleuve appuye fur (on

urne penchante , qui dort au bruit flatteur

de fon onde nailTante ; ce font les jeunes

zephirs qui folatrent dans les prairies

ernailiees 5 ou lesuiayadcs qui fe jouent
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dans leurs palais de cryftal ; ce n'eft point
un repas , c'eft une fete.

La poejie du Jlyle coniifte encore a preter
des fentimens interefians k tout ce qu'on
fait parler s comme a exprimer par des

figures , & a prefenter fous des images
capables de nous emouvoir , ce qui ne
nous toucheroit pas , s il etoit die nmple-
ment en Jlyle profa'ique.

Mais chaque genre de poeme a quelquc
chofe dc particulier dans la poejie de Ion.

fylc ; la plupart des images dont il con-
vient que le Jlyle de la tragedie foit nourri ,

pour .111111 dire , font trop graves pour le

Jlyle de la comedie.; du moins le poeme
comique ne doit-il en faire qu'un ufage
tres-lobre. Il ne doit les employer que
comme Chremes , lorfque ce perfonnage
entrc pour un moment dans une paiTion

tragique. Nous avons deja dit dans quel-

ques articles , que les eglogues emprun-
toient leurs peintures &c Ifurs images des

objets qui parent .la campagac , & des
evenemens de la vie ruftique. La poejie da

Jlyle de la fatyre doit etre nourrie des

images les plus propres a exciter notre

bile. L'ode monte dans les cieux , pour
y emprunter fes images & fes comparai-
fons du tonnerre , des aftres , &: des dieux
merries : mais ce iont des chofes dont 1'ex-

perience a deja inftruit tous ceux qui ai-

ment la Poeiie.

Il faut done que nous croyions voir ,

pour ainh dire , en ecoutant des vers :

ut piclura pocjis , dit Horace. Cleopatre
s'attireroit moms d'attention , fi le poe'te
lui faifoit dire en jiyle profai'que aux mi-
niftres odieux de ion frere : ayez peur ,

mechans; Cefar qui eft jufte , va venir la

force a la main ; il arrive avec des troupes.
Sa penfee a bien un autre eclat j elle paroit
bien plus relevee , lorfqu'elle eft revetue

de figures poetiques , & lorfqu'elle met
entre les mains de Cefar , rin^rument de
la vengeance de Jupiter. Ce vers,

Tremble^ , meckans , tremble\ : void venir la

foudre.

me prefente Cefar arme du tonnerre , 8c
les meurtriers de Pcmpee foudroyes. Dire

fimpleinent qu'il n'y a pas un grand m6-
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rite a fe faire aimer d'un homme qui

devient amoureux facilement ; mais qu'il

eft beau de fe faire aimer par un homme

qui ne temoigna jamais de difpofition a

1'amour ; ce feroit dire une verite com-

rsune , & qui ne s'attireroit pas beaucoup
ci'attention. Quand Racine met dans la

bouche d'Aricic cette verite , revetue des

beautes que lui prete la poefie tie fonfole ,

elle nous charme. Nous fommes feduits

par les images dont le pocire fe ferr pour

I'exprimer ; & la pen fee de triviale qu.'ellc

feroit , enoncee enjtyk profaique , devient

dans fes vers un difcours eloquent qui

nous frappe , & que nous retenons :

Pour moi,je fuisplus fiere,
'

fuis la gloirc aifie

D'arracher un hammers a mills autres offcrt , ,

Et d'entrer dans un cceur de toutcs parts ouverf.

Mais de faire fleeair
un courage inflexible ,

De porter la douleitr dans une ame infenfeble >

D'cnchainer un captifdefes fers iionni ,

ntre unjoug qui lui plait vainement mutlne" ,

qui me plait , voila ce qui m'irritc.

Phedre , aclc II.

r

Ces veys tracent cinq tableaux dans 1'ima-

ginaiion.
Un homme qui nous diroit (implement:

je monrrai dans le meme chateau ou je

fuis ne, ne toucheroit pas beaucoup. Mour-

rir eft la deftinee cle tous les hommes ; &
Jinir dans le fein de fes penites , c'eft la

deftinee des plus heureux. L'abbe de Chau-

lieu nous prefente cependant cette penfee

ibus des images qui la rendent capable de

toucher innniment :

Fontenay , lieu iilicieux ,

Caje vis d'abord la lumiere ,

Bien-tut au bout de ma carriers

Che[ toije joindrai mes a'ieux.

qui dans ce lieu champetre

mefites nourrir t

"Beaux arbres qui m'ave[ vu naitre ,

Bien-tot vous me verre[ mourir.

Ges apoftrophes me font vo'r le poe'te

an converfition avec les divinites & avec ]
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les arbres de ce lieu. Je nVimagine qu'ik
font attendris par la nouvelle qu'il leur an-
nonce ; &: le fentiment qu'il leur pr^te , fait

naitre dans mon cceur un fentiment appro-
chant du leur.

Lzposfie duftylc fait la plus grande diffe-

rence qui foit entre les vers & la profe.
Bien des metaphores qui pafleroicnt pour
des figures trop hardies duns le flyte oratoirc

le plus eieve , font recues en poefie ; les

images &c les figures doivent etre encore

plus frcquentes dans la plupart des genres
de la poefie , que dans les difcours oratoi-

res ; la rhstorique qui veut perfuadcr no-
tre raifon , doit toujours conferver un air

de moderation &: de iincerite. ll n'en eft pas
de meme de la poefie qui fonge a nous
emouvoir preferablement a toutes chofes ,

& qui tombera d'accord , fi Ton vent ,

qu'elle eft fouvent de mauvaife foi. Suivant

Horace , on peut etre poe'te en un difcours
en profe ; & 1'on n'eft fouvent que profateur
dans un difcours ecrit en vers. Qaintilien

explique fi bien la nature & 1'ufage des ima-

ges & des figures dans les. derniers cliapitres
de fon huideme livre , & dans les premiers

chapitres du livrc fuivant , qu
J

il ne laifle

rien a faire , que d'admirer fa penetration
&c fon grand fens.

Cette partie de la poefie la plus impor-
tante , eft en meme temps la plus diffi-

cile : c'eft pour inventer des images qui
peignent bien cc que le poete veut dire;
c'eft pour trouver les expreffions propres
a leur donner 1'etre , qu'il a befoin aun
feu divin , &c non pas pour rimer. Un poe'ce
mediocre peut , a force dc confultatiom Sc

de travail , faire un plan reguiier , & don-
ner des mceurs decentes a fes perfonnages ;

mais il n'y a qu'un homme doue du genie
de 1'art , qui puiite foutenir fes vers par
des fictions continuelles , & par des images
renaiflantes a chaque periode. Un homms
fans genie , tombe bien-tot dans la froi-

deur qui nait des figures qui manquent de

juftefle, & qui ne peignent point nettement
leur objet ; ou dans le ridicule qui nait des

figures , lefquelles ne font point convena-
bles au fujet. Telles font , par exemple , les

figures que met en ceuvre le carme auteur

du poe'me dc la Magdelaine , qui forment

fouvent des images grotefques , ou le poe'te
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re devoir nous offrir que des images ferieu-

fes. Le confeil d'un ami peut bien nous

faire fupprimer quelques figures irnpropres
on mal irnaginees ; mais il ne peut nous

infpircr le genie neceflaire pour invenrer

celles dont il conviendroir de fe fervir , &
qui font la poefie duftylc ; le fecours d'au-

rrui ne faurcic faire un poe'te : il peut tout

au plus lui aider a fe former.

Un pea de reflexion fur la deftinee des

poe'mes Francois publics depuis cent ans ,

achevera de nous perfuader , que le plus

grand merite d'un poeme , vient de la con-

venance & de la contmuite des images &
des peintures que fes vers nous prefentent.
Le caradere de la poefie dujtyle a toujours
decide du bon ou du mauvais fucces des

poe'mes , meme de ceux qui par leur eten-

due , femblem dependre ie plus de Teco-

nomie du plan , de la distribution , de 1'ac-

tion , : de la decence des mceurs.

Nous avons deux tragedies du grand
Corneille , dont la conduite & la plupart des

caraderes lont tres-defcdueux , le cid &
la more de Pompce. On

pourroit
merne

diiputer a cette derniere piece le titre de

tragedic ; cepeadant le pub'ic enchanre par
la poefie du fyle de ces ouvrages , ne fe

lade point de les admirer > & il les place
fort au defTus de plufieurs autres , dont les

mceurs lont meilleures , &c dont le plan
eft regulter. Tous les raifcnnemens des cri-

tiques ne le perfuaderont jamais , qu'il ait

tort de prendre pour des ouvrages excel-

lens deux tragedies , qui depuis un (iecle 3

font toujours pleurer les fpedateurs.
Nos voifins les Itaiiens out aufli deux

poe'mes epiqucs en leur langue; la Jerufalem

delivree du Tafle, & le Roland ftirieax de
TAriofte , qui , comme 1'Iliade (Sc^Eneide,
font devenus des livres de la bibliotheque
du genre humain. On vante le poeme du
Tafle pour la decence des mceurs , pour la

dignite des cara&eres , pour 1'economie

du plan ; en un mot pour fa regulaiire.

Je ne dirai rien des mceurs , des caraderes,
de la decence : du plan du poeme de TA-
riofte. Homere fiit un geometre anpres de
lui ; 8c i'on fait le beau nom que le cardi-

nal d'Eft donna au ramas informe d'hiftoires

mal tittues enfemble qui compofent le Ro-
land furieux. L'unite d'adio;i y eft fi mal
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obfervee , qu'on a ett; oblige d.ins les edi-
tions pofteiieures d'indiquer 3 par line note
mife a cote de Tendroit oil le poete inter-

rompt une hiftoire
., Tendroit du poeme ou il

la recommence , afin que le Icclr-ur puiile
fuivre le fil de cette hiftoire. On a rendu en
cela un grancj Jervice au public ; car oa
ne lit pas deux fois rAriofte'de fuite , & en
paflant du premier chant an fecond , & de
celui-ia aux aurrcs (ucceilivernent , mais
bien en fuivant independamment de Tordrs
des livres , les differentes hiftoires qu'il a

plutor incorporees qu'unies enfemble. Ce-
pcndant les Itaiiens , generalement parlant ,

placent^
TAriofte fort au deflus du Tafle.

L
J

academie de la Crufca , apres avoir exa-

mjnc
le proces dans les formes , a fait une

deciiion autentique qui adjuge a TAriofta
le premier rang entre les pojftes epiques Ita-

iiens. Le plus zele defenfenfeur du Tafle ,

Camillo Pelegrini , confefle qu'il attaquc
ropinion generale , & que tout le monde a
decide pou r TAriofte, feduit par la poeiie
de fon Jtyle. Elle Tempoate veritablement
fur la poetie de la Jerufalem delivree , done
les figures ne font pas fbuvcnt convenables
a Tendroit ou le pse'te Its met en ceuvre. Il

y a fouvent encore plus de brillant& d'eclac
dans fes figures que de verite. Je veux

d:rej|
qu'elles furprennenr & qu'elles eblouillenc

Timagination , mais qu'elles n'y peignenc
pas diftindement des images propres a nous
emouvpir.

Il relulte de tout ce detail , que le meil-
leur poeme eft celui dont la ledure nous
touche davantage ; & que c'eft celui qui
nous feduit au point de nous cacherla plus
grande partie de fes fautes , & de nous fairc

oublier volontbrs celles memes que nous
avons vues , : qui nous ont cheques. Or
c'eft a proportion des charmes de la. poefiedu

ffyle qu'un poeme nous interelte. Du Bos ,

reflexionsfur la piejic. (D, J.)
STYLE 3 (PJnt. ) \tflylc appartient en

peinture a la compohcion &c a I'execiition ;

il y a des peintres qui travaillent dans un

ftylc heroique , & d'autres dans un ftyle

thampetre. Pour ce qui concerne Texecu-
tion , un tableau peut etre d'unjfyle ferme,
ou d'un

{iyle. poli. Le ftyle ferme eft une
touche hardie , qui donne de la force & de
Fadioa a Touvrage 3 tels font les tableaux



Si<5 STY
de Michel-Ange. Le ftyle poli fink Sc ter-

mine toutes chofes : c'eft a quoi fe font le

plus attaches les Peintres hollandois. Le

ftyle ferme eft quelquefois trop dur , &:

le ftyle poli trop compofe , trop travaille ,

mais leur union fait les delices des ama-
teurs. ( D. I.)

STYLE, en Mufyue , eft la maniere de

compofer, d'executer &: d'enfeigner. Cela
varie beaucoup felon les pays , le caraftere

des peuples & le genie des auteurs ; felon

les matures , les lieux , les temps , les fu-

jets &c les expreflions , 6v.
On dit le ftyle de Handel , de Rameau ,

de Lully , de Deftouches , &c. \efeyle des
Italiens , des Francois , des Efpagnols , 6vr.

Le ftyle des mufiques gaies & enjouees
eft bien different du/ry/e des mufiques gra-
ves ou ferieufes. Le ftyle des mufiques cTe-

glife n'eft pas le meme que celui des mufi-

ques pour le theatre ou pour la chambre.
Le ftyle des compofitions italiennes eft pi-

quant , fleuri , expreflif : celui des com-
pofitioiis franc,oifes eft nature! , couiant ,

tendre , 6v.

Dela viennent les diverfes epithetes qui
diftinguent ces differens feyles ; on dit ftyle
widen ex moderne j ftyle italien , franc.ois,

allemand , 6>c. ftyle ecciefiaftique , dra-

%natique , de la cnambre , &c. ftyle gai ,

eujoue ,_fleuri ; ftyle piqsant , patlaetique ,

expreflif\ftyte grave, ferieux , majeftusux ;

Jiy/e nature! , coulant , tendre , affedueux ;

ftyl; grand , fublime , gaiant 5 ftyle fitmi-

lier , populaire , bas , rampant.

Style dramatique ou recitatif, c'eft un

ftyle propre pour les paflions. J^oyc[ RE-
CITATIF.

Style ecciefiaftique , c'eft un ftyle plein
de majefte , grave &: ferieux , <Sc capable

ci'infpirer la piece.

Style de motet , c'eft un ftyle varie ,

fleuri , & fulceptible de tous les orne-

mens de 1'art : propre par confequent a re-

rnuer les paflions , mais fur-tout il exciter

I'adrmration , i'etonnement , la douleur ,

6v. f^oyc^ MOTET.

StyL de madrigal ; c'eft un/'y/c arTe^iS

a la tendrefTe , a 1'amour , a la compailion& aux autres paflions douces. Voye^ MA-
PJUGAL.

Style hyporchematique , c'eft le ftyle
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qui convient au plaifir , a la joie , a la

danfe , &c. dc plein par confequent de
mouvemens prompts , vifs , gais & bien

marques.

Style fymphonique ; c'eft le ftyle des
inftrumens. Comme chaque inftrumcnt a

fa deftination particuliere , il y a auili ion

ftyle. Le ftyle des violons , par exemple ,

eft ordinairement gai ; celui des flutes eft

trifte , languifant, 6-c. celui des trompettes,
anime , gai , marrial , frc.

Style me'lifmatique , c'eft un ftyh na-

turel , & fur lequcl on chanre prefque
ians avoir appris ; il eft propre pour les

ariettes , les vilanelles , les vaudevilles, &c.

Srylzde phantaide , ou phantaifie yftylo

phantaftico ; c'eft un ftyle d/inftrument ou
une maniere de compofer & d'execucer ,

libre de route contrainte , &c.

Style de danie , ftyh chorn'ico ; il fe di-

vife en autant de branches clifferentes qull
y a de differens caratelres de danfe. II y a

done le ftyle des farabandes , des menuets %

de palfepies , des gavottes , des rigaudons ,

des bourrees , cles gaillardes , des courantes ,

&c. Vbye^ ccs mots.

Les anciens avoient aufli leurs fryfcs d'if-

fi^rens dont nous avons parle aux mots , MO-
DES , MELOPBE , ^c. ( S)
STYLE, ( Littcrat. ) ftylus , c'etoit ,

comme je viens de dire , un poin^on , ou -

une grolFs aiguille , avec la pointe de la-

quelle les anciens ecrivoient iur des ta-

blettes enduites de cire.

en circ.

Quintilien confeille pour apprendre aux

enrans a ecrire , de faire graver toutes les

lettres fur une planche , afin que la trace

des cara&eres dirige^t le ftyle , &C que la

main trouvant une egale reimance aux ex-

tremites , ne fortit point de Ion modele i

par cette methode Tenfant , a force di-

miter des cara&eres fixes
,
ne pouvoit man-

quer de rendre promptement ia main furc .

ians aucun befoin de maicre pour la con-

ire ; car , afjoute notrc judicieux criti-

c|ue , c'eft une chofe fort importance de

(avoir ecrire bien , & vite ; & c'eft ce que
les perfonnes de condition negligent un

peu trop. Si Quintilien vivoit parmi nous ,

il auroit dit negligent au point , qu'on
reconnoit UH homm.^ de qualice a io>i

ecritur*
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Venture iliihble , & aux fautes d'orto-

graphe. (D. JJ
STYLE , en Chronologic , (Hift. mod.

iignirie une maniere particuliere de fup
puter le temps par rapport au retranche

ment de dix jours du calcndrier dan
la reformation qui en fut faite fous Gre

goire XIII.

Le ftylt eft ancien ou nouveau.
Le vieux ftyle eft la maniere de compte

felon le calendrier Julien ; qu'on fuit ei

Angle icrre & dans qtieloues autres etat

prorellans , qui ont refuie d'admettre la

reformation . Vove'i Ju LIEN.
_

Le nouveau ftyle eft la maniere de comp-
ter

^
fuivant le calcndrier Gregorien , qui

eft iuivi par les catholiqnes : par d'autres ,

en comequence de la reformation.

GREGORIEN.
Ainfi il y a une difference de dix jours

entre le vieux ftyie & le nouveau ; le der-
Jiier avail: e beaucoup devant le premier,
de fac,on que ouand les catholiques , par

exemple , comptent le z i de Mai 3 nous
.ne comptons que le 1 1 .

Cette difference de dix jours eft accrue
d'un jour en 1707 , & eft maintenant de
1

i^
jours j par la raifo-n que cette annec

n'etoit pas bidextile dans le vieux fiy/c , &
^qu'elle 1'cioit dans le nouveau ; deforte

que ie dixieme de-i'un repondoit au vingt-
un!eme de Tautre.

Cepencknt il y a differens endroits ,

, rneme parmi les proctftans , ou on a com-
mence a admcttre le nouveau ftyle ; & il eft

rJlez vraifernblable qu'avec le temps , le

vieux fylc fera tout a fait abandonne. A la

diette de Rarisbonne , en 1700, il a etc refolu

par le corps desproteftans de rempire,qu'on
recrancheroit onze jours du vieux feyle pour
Tajuftcr a i'ayenir au nouveau : le meme
reglement a ete fait depuis en Suede & en
Danemarck 5 TAngleterreeft prefque le feul

etat qui retienne le vieux Jiyle. Voyc^ CA-
LENDRiER.
STYLE DE CHASSE, voyc^ CHASSF.
STYLE , (Jurifprud.) en terme de pra-

tique (ignifie la maniere dont on a coutume
de rediger les a&es i les notaires ont leur

jtyle , c'eft-a-dire un certain ordre de dif-

cours , de certaines expreilions qui leur

propres. U y a cles claufes de//j/e,

S t Y
c'eft-a-dire , qui le trouvent ordinaire-

ment dans lous les n&es de meme efpece ;

quelques-unes de ces claufes ne font que de

pur ftyle fans rien ajouter aux conventions,
comme le promettant , obligeant , re-

no.nc.ant des notaires qui feroient fous-

entendus , quand meme on ne les auroic

erprimes.

Ley?y/e judiciaire eft la forme que 1'oa-

fuit pour I'inftru&ion &c pour les jugemens
dans les tribunaux ; autrefois chaque tri-

bunal avoit fon ftyle particulier itordon*

nance de 1 667 a exi pour objet de rendre

par-tout la procedure uniforme ; on avoit

meme deilein de faire des formules irn-

primees pour toutes fortes ci'a&es , a(in

de rendre par-tout le fyle uniforme 5 rmis
les difficultes que Ton trouva dr. , ; Texe^

cution de ce projet le firent abandonner,
.'on fecontenta de vendre le papier qui etok
deftine a contenir ces forrnules , que To'i

timbre en tete d'une fleur-de-lis ; telle fut

'origine du papier & du parchemin timbre,
lont Tufage commenca en France en 1675.

Malgre les precautions que les orclon-

lances ont priles pour rendre par-tout le

ftyk uniforme , il fublifte encore bien des

differences clans le ftyle de la plupart des

ribunaux.

Nous avons plufieurs ftyles anciens 8c

louveaux , qui font des intlru&ions fur la

naniere de proceder dans chaque tribunal ;

tels font 1'ancien ftyle du parlement qui.

eft dans les oruvres de Dumoulin, les/fj-
les civil , criminel & du confeil , de G:iu-

ret ; le ftyle de Gaftier ; le ftyle du cha>

telet , &c. Voyc^ FORME, FORMULES,
ORDRE JUDICIAIRE , PAPIER TIMBRE,
PROCEDURE. (A)
STYLE mercantile , (Commerce.) c'eft

celui qu'emploient les marchands & les

negocians dans les affaires de leur negoce ,

& dont ils GL fervent dans leurs ecritures

pour cux-memcs, pour leurs affocies,

leurs correfpondans 5c leurs commiJlion-

naires; il n'eft pas etrange quele commerce
ait ion ftyle , comme toutes les aiitres fcien-

& il feroit honteux de ne le pas ia-

quand on a la fagdle d'embratier

mile profeflion. ( D. J.)
STYLITHS , f. m. pi. ( Hift. ccc/tftaft. )

eft le nom qu'on donnoit ^ une force da

Lllll

ces ,

voir
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folitaires qui pafloient le temps de leur vie : maftoide de Tos des tempes Voye^
fur le fommet d'une colonne pour mieux ' TOR AUX.
fe livrer a la meditation. Voyc^ HERMITE,
ANACHORETE.

Les auteurs ecclefrnftiqaes citent beau-

coup de folitaires qui menoient ce genre
de vie , &: Ton en trouve des le fecond

ficcle. Le plus celebre d'entr'eux eft S. Si-

mon Sty lite qui vivoit dans le cinquieme
iieclc, & qui demcuroit fur une colonne

clevee de 36 coudees , oil il palla fa vie dans

Ies exej-cicts d'une continueile penitence.
Le haut de ces colonnes ou la plate-

forme qu'occupoient ces folitaires ; n'avoit,

dit-on, que 3 pi=s de diametre ; & etoit

entouree d'une efpece de baluftrade ou de

rebord qui leur venoit jufqu'a la ceinture ;

mais il- n'y avoir point au bas de quoi fe

coucher , & ils y habitoient en plein air.

On dit que Ies fakirs ou moines des Indes

imitent encore aujourd'hui ce genre de

vie extraordinaire. Foye? FAKIR.

STYLOMETRIE , f. f. en architecture ,

eft Tart de diiiribuer &; mefurer une co-

lonne dans routes fes parties pour en obfer-

les juftes proportions , du grec -vAf ,

olonne , & fttlpar , mefurer

STYLO-PHARING1EN , en anatomic ,

STYLO-HY01DIEN , en anatomic , eft

une paire de mufcles qui viennent de la

partie inferieure de Tnpophyfe ftyloi'de , &
s'inferent a la bafe de Tos hyoide proche
Li grande corne , ouil fe partage tres-fou-

vent en deux portions entre lefquelles paf-
fent le tendon du digaftrique. Voyei Di-

GASTR1QUE.
STYLO- GLOSSE , en anatomic , eft une

paire de muicles qui s'attachent le long de

rapophyfe ftyloi'de d'oii defcendant obli-

quement en avant , ils s'inferent a la racine

de la langue. Ces mufcles viennent quel-

quefbis de Tangle de la machoire inferieure

ou font fortifies par un rroufliau de fibre:

qui viennent de cet angle.
STYLOIDE , en anatomic , eft nne apo-

phyfe de Tos des tempes ainii nommee
parce qu'elle reilemble a un ftile ou ftilet

nas pi. d'anaiom. & leur ex-plication,

auffi Ies articles GRAPHOIDE & Os
IETR g t

STYLO - KERATO -HYOIDIEN en

anatomic ; c'elV le nom d'une p'aiw de muf-
cles , qui ne s'obfervent pas toujours &
qui prennenr leur attache de la partie

moyenne de Tapophyfe ftyloi'de , & vonr
s'inlerer a la petite corne de 1'os hycftde.

SI YLO-MASTO1DIEN , en anatomic,
trou fitue entre ies apophyfes ftyloi'de &

eft une paire de mufcles qui viennent dc

'apophyfe ftyloide & qui en defcendant

bliquement fe difperfent dans Ies parties

)oflerieures du pharinx fk dans la face

nterne du cartilage thiro'ide , ou quelques
ibres s'attachent.

STYLOBATE, f. m. (Architect.) Voy.
PlEDHSTAL.
STYMMATA , ( Pharmac. anc. ) <rrv^
T ; ce mot derive de <rrtty*>, reffcrrer^

ou epaijfir ; en latin , fpffamenta , corps

epaiifis. Les anciens appelloient ainii leurs-

onguens Ies plus (olides; ils donnoient le

mtme nom aux ingrediens dont ils fe fer-

voient pour procurer a ces onguens de li

conliftance & cfe la folidite; ces derniers

epailfi flans eto'ent quelques iimples odori-

ferantes , comme le coftus , le nard , la mar-

jolaine , Tamome , la menthe , & autres ,.

capables de relTerrer , de donner aux on-

guens une odeur agreable , &c de Ies pre-
ferver dela corruption. Diolcoride dit que
Ies flymrnata , ou epaiilifans de Thuile ro-

fat , font le lentifque , le jonc , Sc Taf-

phalate. Lesftymmata different des hedyf-
mata , en ce que ces derniers font liqui-

des, CD. J.)
STYMPHALE , ( Geog. anc. ) Stympfa-

lus , ville du Peloponnefe , dans TArcadie 3

aux confins de Targolide , fur le bord d'un1

lac de meme nom. Homere & Hefiche.

ecrivent flv'fc^^cf , Stymphclus. Il fem-

ble qu'il y avoit auiTI une moiitagne nom-
mee Stymphalus ; cependant Strabon , /.

WI. la pafle fous filence , lorfqu'il decrit

Ies montagnes de TArcadie j- mais Ptolo-

mee , /. 111. c. xvj. compte Stymphalus air

nombre des montagnes du Peloponnefe,
& une ville du- meme nom parmi cellcs

de TArcadie.

Le lac etoic au pie* d'une montagne v.

felon Pline , & fur le bord du lac etoit

Ja ville Stymphalus^ danslefcholiafted'Apol-

loiiius, ad HI'. II. v. 1055. la ville eft ag-
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pellee Stytnphalus , &: le lac Stymphalis Ovi-

de , /. //. faft. v. 52.7. en parlant du lac
,

dit Stymphalid?s undce. Polybe , /. //. c. 55.

appelle la contree Stymphalia &c les habi-

tans Stymphalii. Strabon compte Stympha-
Ite parmi les villes detruites ; le fleuve qui
fortoit du lac porcoit auffi le nom de

Styinpkalus , jufqu'a 1'endroit ou il fe ca-

choic fous terrc i mais loriqu'il reparoillbit

dans 1'Argie, il prenoit celui d'Erafenus.
Paufanias , /. VIII. c. xxrj. decrit ainii la

ville , le lac 3 &c le fieuve Stymphalus.
Le monc Geronte ecoit comme une bar-

riere entre les Phe'neates, & ceux de Stym-
phale. Ces derniers n'etoient plus cenfes du

corps arcadique , depuis qu'ils s'en etoient

volontairernent iepares , pour ne plus de-

pendre que des eiacs d'Argos.

Cependant Homere ternoigne qu'ils
etoienc originairement Arcadiens , & on
faic d'ai'leurs que Stymphale leur fonda-

teur , etoit petit-fils d'Areas ; ce n'ett pas

qq/Areas cut etc le fondareur de Scymphale^
qui lubhftoit du temps de Paufanias j mais
ii en avoit bati un autre qui ne (ubiidoit plus.

CespeuplespretendoiencqueTemenusavoit
habice Tancienne Siympha'.c^ qu'il y avoit ele-

ve Junon ,& qu'ii lui avoit bad enfuite trois

temples fous divers norns , fuivant les trois

-etats ou il Tavoit vue*, 1'un a Juiion en flint ,

Tautre ^ Junon femme de Jupiter, & le

troi eme a Junon veuve , apres qu'elie cut

fait divorce avec Jupiter , & qu'eile fe fin

retiree a Stympkale. Voila ce qu'ilsdifoient;
mais cela n

J

a rien de .commun avec la nou-
velle Stymphalc dont il s'agit icL

Aux environs de cette viile, il y avoir

line Fontaine , dont Fempereur Hadrien
avoit fait venir Teau jufque dans Corinthe.
Cette fontaine formoic a Stymphale , du-
rant 1'hiver , une efpece de petit lac , d'ou
le 'tleuve Stymphale fe groilitioit j Fete ce

lac etoit ordinairement a fee , &c pour lors

c'etoit la fontaine qui fourniflbit de Feau
a ce fleuve , lequel , a quelque diitance

dela , fe precipitoit lous terre , Sc alloit

reparoi'tre dans les terres des Argiens , non

plus fous le nom de Stymphale. , mais fous

le nom d'Erafenus. On difoit que fur les

bords du Stymphale il y avoit autrefois des
oifeaux carn^fliers qui vivoient de la chair

ljumaine , & quliercule les tua tous a
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coups de^fleches. Pifandre de Camire die

qu'il ne tit que les cliafler par le bruit des
timbales.

Les deferts d
5

Arabic , qui engendrcnt
tant de fortes de betes, continue Paufa-
nias , avoient auili des oilcaux nommes
fiymphalidcs , qui ne font gueres rnoins a

! craindre poui-les homines , que les lions &
ks leopards j car lorlqu'ils etoient pour-
iuivis par les chadeurs, ils rbndoient tout-

a-coup (ur cux , les percoient de leurs bees
&: les tuoient. Le fer & lairain etoient
de foible refiftance ; mais il y avoit dans
le pays une ecorce d'arbre fort epailTe ,

dont on fe fiifoit des habits ; le bee de
fes animaux rebrouflbit contre , & s'em-
barralfoit de la meme maniere que les petits
oifeaux fe prennent a la g!u. Les ftym-
plialides etoient de la grandeur des grues ,& rellembloient aux cigognes , avec cette

difference , qu'ils avoient le bee beaucoup
plus fort, & qu'ils ne Tavoient pas recourbe.

Je nc puis decider, dit Paufanias , s'il

y a eu aucrefois en Arcadie des oifeaux de
meine nom que ceux qui fe voient aujour-
d'hui dans 1'Arabia , quoique d'une forme
differente ; mais luppofe , ajoute le meme
Paufanias , que 1'efpece de Itymphalides
foit unique, & qu'eile ait toujours exifte

comme celle .des epeiviers, des aigles, &
des autres oifeaux ; je me perfuade que les

ftymphalides font dss oileaux d'Arabie ,

dont quelques-uns auront vole vers les rives
du Stymphale , &c que dans la fuite la gloirc
d'Hercule. & le nom des Grecs , beiucoup
plus celebre que celui des Barbares , aura
hit appeller ces oiCeauKijtymphatides dans
1'Arabie meme , au lieu qu'auparavant ils

avoient un autre nom.
Il y a\ oit a Stymphale un vieuy temple

de Diane , furnomrne aufli ftytnphalic. La
ftatue de la deefle ctoit de bois , & doree

pour la plus grande partie ; la voute du
temple etoit ornee de

y figures d'oifeaux

llymphalides. Sur le derriere du temple on
voyoit des ftatues de marbre blanc , qui
repretentoient de jeunes'filles avec des cuif-

fes & des jambes d'oiicaux. On difoit que
les habftans de Stymphale avoient eprouve
la colere du ciel d'une maniere terrible :

la fete de Diane etoit negligee , on n'y
obfervoit plus les ; ceremonies

Lllil z
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par la coutume : un jour 1'arcade qu'on
avoit fake pour 1'ecoulement des eaux du

Stymphale , fe trouva tout a coup engor-

gee au point que 1'eau venant a refluer ,

inonda toute la campagne Fefpace
de plus

de quatre cents ftades i un chafleur qui cou-

joit apres une biche , ie laiilant empor-
ter a i'envie d'avoir fa proie , fe jeta a la

nage dans ce lac , &: ne ceifa de pourfui
vre 1'animal , jufqu'a ce que tombes^ tou

deux' dans Ie meme gouiire , ils diipaiu

rent & fe noytrent ;
les eaux fe retirerent

Vinftsnt , & en rr.oins d\m jour la terr

parut fee lie. Depuis cet evenement ,
la fet

oe Diane fe celebra avec plus de pompe
5c de devotion.

Yoila Ie rccit de Paufanias. La ville de

'Stymphale. fe nomme aujourdluii Vicifft ,

d'autrts difent Vu !

.ji. M. Fourmont y paf-

fant en 17195 ne vit point dans Ie envi-

rons de ce lieu , & n'entendit rien dire

aux habitans , d';s oifeaux ftymphalides fi

ctlcbres chez les poetes , & dans Paufa-

nias
'>
m;iis M. Fourmont dccouvrit au voi-

iinage de Styrnpaalc , les ruines du tom-
berai de Terence , iur lequel il avoit fait

eipcrer un memoire particulier , qui n'a

point vu Ie jour. ( D. J.)
STYMPHAL1E , ( Mythd.) Voy. STYM-

PHALE.

STYMPHALIDESOisEAUx, (Mythofi
ce font des oiicaux monftrueux qui , felon

la fable , voloient iur Ie Stymphale , be
d'Arcadie. Les ailes, latete &c Ie bee de

cesoifeaux, etoicnt de fer, & kurs fcr-

res extremement crochues : ils lan^oient
.des dards

^luoient

credes au combat ; ils etpient en ii grand
nombre , ik d'une grofltur fi extraordi-

naire , que loriqu'ils voloient , leurs ailes

ctoient la clarte du foleil. Hercule ayant
recu de Minerve une eipece de tymbale
.d'airain , propre a tpouvanter ces oileaux,
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eiir retraite , & les fit perir avec Ie fccotirs

de fes compagnons. ( D. J.)

STYPTIQUE,adj. (Phyfiolog. ckirurg.)
ce mot vient de <r,V<p , rcjjlrrcr.

tiques iont des remedes propres a arrster

les hemorrhagics. Quand une hemorrha-

gie coniiderable eft arretee par des abfor-

bans ou des ftyptiqucs , la dtiie de la fup-

preifion ell toujours un grumeau de iang ,

conttnu par la cornpreilion , de manie*e

que Torifice du vaifleau en eft bouche ; ce

grumeau a deux parties , dont Tune eft

en dedans , I'autre en dehors du vaiilcauj

celle qui eic en dehors eft formee par la der-t

liere goutte de fang , qui en fe coagulant,
s'eft incorporee avec la charpie , la moufle ,

& les pouches dont on s'eft fervipour arre-

ter Ie iang ; ces deux parties ne forment fou-

vent qu'un grume?'.: tout d'une piece , qui,.

en dehors du vaiileau , forme comme un
couvercle , cV: en dedans comme un bou-
chon : elles contribuent toutes deux a arR-
ter Ie iang au moyen de la folidite qu'elles

acquierent par la coagulation , par leuradhe-
rence en dedans , & avec les parties inter-

nes des vaiileaux , & en dehors , avec ion
orifice externe.

Lorfqu'on ufe &e
ftyptiquts & d'efciro-

tiques , Ie grumeau ie forme plus vite que
quand on n'emploie que des abforbans , ou
de fimples aftringens. Dans Ie premier cas,

Ie grumeau occupe un plus grand efpace
dans la cavite du vaiifeau , & Ie bouchcni

entre plus profondement ; Ic couvercle , ou
la portion externe du grumeau eft auili

plus epaiife , parce'qu'en meme temps que
,s de fer contre ceux qui les atta-

j

les ftiptiques& les eicarotiques coagulent Ie

: Ie dieu Mars les avoit lui-meme
J
fang, ils briilentauili une portion du vaifleau

1 & de la chair adjacente , qui , s'incorpo-
rant avec Ie fang cougule, forment avec

lui un couvercle plus epais & plus large,
Ces reHexions fcm de M. Petit.

De tous les ftyptiques , Ie plus ordinaire,

pcut-etre Ic meilleur , c'eft 1'alcohol

j,'en fervit pour les attirer hors du bois ou ; ou Fefprit-de-vin pur j il arrete prefque
ils fe retiroient , & il les extermina tous a

j fur Ie champ les hemorrhagies , previent la

.coups de fitches.
j
putrerlction , & forme une efcarre folide

On croit qu'jl s'agit ici de quelques
j quoique mince : deia vient qu'il eft la ba<!e

troupes de brigands qui ravageoient la J de tous les iecrets les plus vantes pour arr-

rampagne , & detruifoitnt les pailans , aux .

environs du kc Srymphale. Hercule trouva
'

k nioyen dc Its fcire fprtir de

ter les hemorrhagies i mais ce n*eft point
un ftyptique univerfel , ni qui convienne

dans tpus les cas : il en e,ft de meme du;
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'ftyptique

cle Coibatch, faaftyptiquc balfarm-

que , du dodeur Eaton , du ftyptique royal,

&: du ftyptique nomme bouk medicinalc ,

compofe de limaille d'acier , d'une egale

quantite de tartre , porphiriies avec de la

meilleure eau-de-vie de France. CD. J.)

STYRA , (Gcog. fine.) ville de 1'Eubee,

au voifmage de la ville Caryftus , felon

Strabon , /. X. Paufanias , /. IV. c. xzxir.

dit que les habitans de Styra etoient Dryo-

pes d'origine. ( D. J.)

STYRAX, (Jard. Sot.) r

ST v R A x , ( Mat. med. ) voy e^ SToR A x .

STYX , f. m. (Mythoiog.) etoit Mile de

TOcean & mere de 1'Hydre cle Lerne ,

felon les poe'tes , qui la changerent enfuite

en fleuve ctenfer. Le Styx , dit Virgile ,

fe repliant neuf fois iur lui-meoie , tient

les morts pour toujours emprifonnes. Le
ferment par les eaux du Styx failoit trem-

bler les dieux meme ; Jupiter, avec toute

fa puillance , n'ofoit y contrevenir. Quand
les dieux , dit Heiiode , ofoient jurer par
le Styx , ils devoient avoir une main fur

la terre dc Tautre fur la mer.
Le Styx etoit une . Fontaine de 1'Arcadie

feptentrionale , pres des monts Cylleniens ,

qui degoutoit d'un rocher extrememenc
eleve , & dont 1'eau tomboit dans le fteuve

Crathis. M. Fourmont , en voyageant dans

la Grece en 1730 , trquva la ville de Phe-

neos , apres avoir patle le Styx : il appelle
ainii un torrent qui , defcendant du Tri-

cara , coule dans trois gros villages , &
forme enrin cet etang dont les poe:es ont

tant parle.

La defcription qu'ils en font , dit M.
Fourmont ; n'a rien de plus furprensnt ,

que ce qu'il pre'ente aux yeux de ceux

qui le confiderent. L'eau claire du ficuvc

s'y metamorpaofe en quelque chofe de

tres-hydeux. Des couleurs fort deplaifan-
tes a la vue s'y melent les unes aux autres ;

une mouffe epaille d'un verd d'airain ta-

chete de noir fe pr;!mene defius an gre

STY 8ii
Infc. IV. /V. il ne faut plus s'etonner de ce

que les poetes grecs & Paufanias lui-meme
ont dit du Styx. ( D.J. )
STYX , (Geog. anc.) fleuve du Pelopon-

nefe , dans TArea lie , au territoire de No-
nacris. Il fortoit du lac Phenee. Paufanias
nous a donne la defcriptlon de ce fleuve,
Sc rapporte les endroits d'Homere &: d'He-
iiode , ou il en eft parle.

Pres des mines de Nonacris , dit Pau-
fanias , /. VIII. c. xv

ij & xi-iij. une partie
de la montagne Chelydoree s'eleve prodi*
gieufement , & de fon fommet degoute
fans cetTe une eau , que les Grecs nommenc
I'eau du Styx.

Heiiode , dans fi Theogonie ( car quel-

ques-uns lui attribuent cet ouvrage ) , fair

Styx fille de 1'Ocean &: femme de Pallas :

Ton pretend que Linus dit quelque chofc
de fembhble dans fes poeiies. Pour moi ,

dit Paufanias , fai lu avec (bin ces ouvra*

pes , dc je les tiens tons les deux fuppo-
fes. Mais Epimenide de Crete dit aulli

que Styx fut fille de 1'Ocean , & il ajourc,

que mariee a Piras (on ne fait pas trop,

qui etoit Piras ) , elle enranta I'hydre. Pour
Homere , c'eft dc tons les anciens poe'tes
celui qui a le plus ibuvent erriploye le

nom dc Styx dans fes vers , tenioin cet

endroit ou ii exprime ainli le ierment que
fait Junon.

Pen atteftc k citl , la terre & les enfers ,

Pen attests dc Styx I'eau qui tombefans ceffz,

II femble qu'en honime qui avoit vu
les lie'tix , le poete ait vouln d<fcrire 1'eau

qui degoute continuellemejit cle ce rocher.

Dans un autre endroit , en faiGint le de-

nombrerncm de ceux qui avoient fuivi

Guneus , il parle du fleuve Titarelius , c

en parle comme d'un fleuve qui etoit

forme des eaux du Styx. Enfm qnani 'il

nous reprefsnte Minerve fe plaignant a

des vents , &: les bouillons qui s'y forment

ne reflc'mblent qu'au biturne & au gou-
dron

')
le poidon ne pcut vivre dans ce he ,

les vapeurs qui s'en exhalent brulent toas

les arbres d'alentour, & les animaux'fuyent
fes bords.

Jupiter , & lui reprochant qu'il a oublie

que c'eft par elle & par fon fecours qu'Her-
cule etoit ii heureufement forti des m-
vaux.qui lui avoient ete impofes' par Eu-

ryfthee , il fait de Styx un fleuve qu'il place
dans les enfers,

L'eau qui degoutoit de ce rocher pres
ce detail qu'on lit dans

I'hifi.
des

[ de Npnacris , aprcs s'etre fait une route
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a-rravcrs une grolfe roche fort haute , tom-

boit dajis le fleuve Crathis. Cette eau

etoit mortelle aux hommes & a tout ani-

mal , & les chevres mouroient loriqu'elles

en a\oient bu , rnais on fut du temps a

s'cn appercevoir.
Un aiure qualite fort furprenante de

cette eau , c'eft qu'aucun vate , foit de

vcrre , loit de cry ftal , foit de terre cuite ,

foit meme de marbre , ne pouvoit la con-

tenir fans fe caller. Elle diflblvoit ceux

qui etoient de come ou d'os , elle diflol-

voit le fer , le cuivre , le plomb , retain ,

1'ambre , 1'argent &c meme Tor , quoiqu'au

rapport de Sapho , la rouille ne 1'altere

jamais , cc qui eft auili confirme par 1'ex-

jperience. Cette meme eau du Styx lYagil-

Joit point fur la corne du pie des chevaux.

LTn vale de cette maiiere etoit le feul ou
Ton en put garder , Sc qui refiftat a fon

impreilion. J'ignore , dit Paufanias , ii

Alexandre, fils ^e Philippe , fut empoilonne
avec cette eau 3 mais je fais feulement qu'on
i'a dit.

Paufanias auroit du tenir le meme Ian-

gage de toutes les pretendues diiflblutidns

rju'il vient de raconter , mais il faut pour-
t.int convenir que le Styx infpire de i'hor-

jeur. C'eft d'abord un gros torrent qui
defcendant du Tricara , palTe dans trois

gros villages de Wkqs , & forme enfin un

etang fort yilain. La dcfcription que les

poe'res en font , n
J

a rien d'auili furprenant

que ce qu'il preiente aux yeux de ceux
'

qui le coniiderent. L'eau claire du fleuve ,

'dit M. Fourmont , qui ecoit fur les lieux

en 1730 , s'y metamorphoie en ce qu'il y
a de plus hideux , toutes les couleurs les

plus deplaiiantes a la vue s'y mcLint les

unes aux autres j une moufle epaiiTe d'un

verd d'airain t;ichete de iioir fe promene
defius au ere des vents , & les bouillons

qui s'y forment ne rcilemblent qu'au
bitume & au goudron. Le poiifon ne

peut vivre dans ce lac ; les vapeurs qui
s'en exhalent , brulent tous les arbres d'a-

kutour , & les animaux hiyent fes bords.

1. Styx , marais de la The(Talie. Pline

dit que le fleuve Titarenus y prenoit ia

fource , ce qui eft en quelque ibrte con-

firme par Homcre , qui appclle ce ntuve

Tttarejius,

STY
?. Styx , fontaine de la Macedoine ,

felon Quinte - Curce , qui pourroit bien

par-la entendre le marais Styx , que Pline

met dans la Theflalie , ou bien le fleuv*

Styx dans 1'Arcadie. ( D. J. }
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SUABE , (Geo<r. mod.) prononcez Soua~

fa , en aliemand Schwaben , & en latin

Su.via ; grande province d'Allemagne , 8c
un des iix cercles de 1'empire. Elle eft

bornee au nord par la Franconie , & le

cercle electoral du Rhin , au midi par la

Suiile , au levant par la Bavicre , & au
couchant par le Rhin qui la fepare de
1'Alface ; c'eft un pays fertile en bled , en
vin &. en paturages. Ses principales ri-

vieres font le Necker , le Leek & le

Danube.
Ce pays a etc ainfi nomme' des Sueves ,

peuple de la Germanic ftptentrionale qui
raiioient partie des VVendiles , & qui s'e-

tant avances vers le Mein fous les dernier s

empereurs remains , s'etablirent dans une

parrie du pays qui etoit habite par les

Germains' , & qu'ils etendirent depuis juf-

qu'aux Alpes. Ils furent d'abord gouver-
nes par des rois qui n'etoient proprement
que leurs chefs j tels furent Alaric &
Adalgeric.
Cc pays fut enfuitc du partage de Thier-

ry , fils aine de Clovis , & il demeura ious

1'obeiflance des rois francs de la premiere
race. Charlemagne y etablit pour gou-
verneurs des ofticiers de fa maifon , &
leurs iuccefleurs , profitant de la foiblefle

des rois , en ufurperent la fouverainetc.

Les empereurs donnerent la Suabc a

differens princes. Rodolphe I en inveftit

Rodolphe fon fils aine en 11885 mais Jean ,

His unique de Rodolphe , ayant a^allinc

1'emperetir Albert I. km oncle , fut privc
de ce duche i & depuis ce temps-la , les

archiducs d'Autriche out pris feulement la

qualite de princes de Suabe.

Quelque grande que foit la Suabe , qu'on
divile en Suabe autrichienne & Suabe im-

periale , le cercle auquel elle do'mie fon

nom 5 a encore une plus grande etendue.

Ce cercle renferme le duche de Wurtem-

berg , le marsraviat de Bade , la
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faute cle Hohen-Zollern , la princlpaute

d'lKttingen , la principaute de Minddheittt,

I'eveche d'Augsboarg , I'eveche de Conf-

rance , Teveche de Coire , enfin divers

comces de ['empire , grand nombre d'ab-

bayes immediats d'hommes & de fem-

tnes ,
& Ics villes libres iitnees en Suabs.

L'eveque de Conftarrce & le due de

Wurtemberg font les diredeurs de ce cer-

cle , dont le contingent eft de 543 cava-

liers & de 1640 florins par mois. ( D. J.)

SUADA ou SUADELA, f. f. (Mythai.)

c'etoit la deefle infmuante de la perluaiion
& de Teloquence , qne les Grccs appel-

loient PLuho. Plurarque la met air nombre
de celles qui preiidoient au manage. On
la faifoit compagne de Venus. Horace

par cette raiforr , les joint quelque pan:

enfemble > dccorant SuaJcta Vcnufquz 5

dit-il dans une de fes epitres :
" J'aime-

rois cependant mieux prendre la chole en

toit fur les
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malades des mouchoirs de

&: dire que Stiadda rend elo-

& que Venus rend aimable ".

general

quent ,

(D.J.)
SUAGE , f. m. ttrmt de Marine , ce

mot fe dit du cout des fuifs & grailles ,

dont de temps en temps on enduit les

vailleaux pour les faire couler fur 1'eau

avec plus dc facilite. Dans la mer du le-

vant , particulierement ^ Marfeille , on

fappelle j'pirme , d'ou eft venu efpalmcr on

cfparmtr , c'eft-a-dire enduire un vaifTeau

de fperme ; le fuage des vaifleaux mar-

chands fe met au nombre des menues ava-

ries. (D.JJ
SUAGE , f. m. (Outila I'ufagc dc pfufteurs

omrisrs.J celui des chaudroniiiers eft un
tas a plufiears crans , dans lequel on ref-

ferre & on unit parfaitement le cuivre fur

les bords qu'on met dans une piece.
" SUAGEa , v. a6t. ( Chaudronn^rie. ) c'eft

tellement approcher le cuivre fur- le bord

de fer d\m cbaudron , &c. par le moyen
du fu^ge , qull foit parfaitement uni par-
tout 3 & qu'il iry ait aucune efpace entre

le cuivrc &c le cordon de fer.

S. Paul, <f-*JV/i<#, & leurs maladies ceiloient.

Le mot .fnaire deligne encore une eipece
de voile , dont on couvroit la tete &c le

vifage des mores , Jean xj. 44. Mais ce mot
eft particulierement confacre a defigner ie

voile que le Sauveur avoit fur la tece dans
ie tornbeau , Jean xx. 7, Plufieurs eglifes
fe difputent 1'honneur d'avoif ce fuairc ,

ce qui doit au-moins faire foupconnef
qu'aucune ne le jjoilede. On le montre a

Turin , a Touloufe , a Befangon , a Sarlat,

a Compiegae , fans parler des villes d'Eu

pagne &: dltalie , ou on le montre auili.

Celui de Turin a ece confirme pour le ve-

ritable par quatre bulles du faint liege ,

avec des indulgences en fa faveiir ; mais
celui de Touloufe eft autorife par quatorze
bulies des pipes , a commencer par celle

de Clement III. en 1190, c'cft-a-dire fur

la fin d'un des plus grands ilecles digno-
rance & de barbaric. (D. J.)

SUANE , ( Geog. mod. ) province de

TAmerique meridionale. Elle s'etend juf-

qira la riviere du grand Kaketa , 8c com-

prend toutes les campagnes du nord du
fleuve des Amazones.. Elle a dans foil

fein une montagne qui proiuit de I'or j

cette montagne eft a 317 degres de lon-

gitude y & a z- degres de latitude auflrale.

(D.JJ
SUANES , LES , ou LFS SOUANES ,

(Geog. mod.) peuples d'Afie. Ils habitent

les montagnes du Caucafe , ou ils vivent

independans entre les Tartares CircalTes ,

&: les peuples d'Imereti & de Car Juel ;.

ils vont traveller par troupes pendant
Tete dans la Georsie , & regagnent leurs

SUAIRE , f. m. (Gram. & Critiq.facree.)
en grec <r*^ /><, en latin fudarium , mou-
choir j linge pour efluyer la (ueur du vi-

fage , d'ou eft venu fon nom. On lit dans

montagnes au commencement de Thiver.

SUANETES , (Geog. anc.) peuples que
Pline j /. III. c. xx. met parmi ceux des

Alpes, qui furent fubjuguifs par Augufte.
Le P. Hardouin foup^onne que les Suanc-

t.s font les memes que les Sarunstcs ; ce

fentiment eft d'autant plus probable , que
les Suamtcs de Pline lone les Suanitce de'

Ptolomee, /. II c. x<j. qui fe place dans
la Rhetie. ( D: J. )

SUAN1 , ( Geog. one. ) peuples de la
1
-

Colchide , felon Pline , /. VI. c. h. & Ce-
drene. Agathias , /. IV. en fait une. nation;

lesa^tes des ap6tres> xix\ tz, qu'on poi- [hiberique } au-dela du Caucafe. Ils- font
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comptes p^rmi les Laziques dims les au-

thentiques. Ce font les Sou.iri de Ptolo-

mee , /. V. c. ix. 8c les Soancs de Strabon ,

/. //. p. 4$S. : d'Etienne le geographe.
Il y a apparence que c'eft un reftc de ces

pmples que Ton connoit encore aujourd'hui

dans les montagues du Caucafe , & qu'on
nomme Surges. Voyez ce mat. CD. J.)

SUANT , adj. (Gram.) qui eft en fueur.

Vwirles articles SlJER S" SlJEUR.

SUANTE NILSON STURE , ( Hfjl.

dz Suede. ) adminiftrateur en Suede. Jean,

roi de Danemarck , pretendoit a la cou-

ronne de Suede en vertu du traite de Cal-

rnar cv foutenoit fes droits les armes a la

main. L'aiminiftrateur Steenfture lui fer-

moit 1'eutree du rjoyaume. Jean excita fe-

crettement les RuiTes a fe Jeter fur la Fin-

lands ; on leur oppofa une armee com-
mandee par Suante Nilfon Sturs. Ce gene-
ral defcendoit d'une des plus ancienncs fa-

milies du nord &c dont le fang fe meloit

avec celui des rois : Her de fa noble (le , il

xefuia d'obeir a Steenfture : cet adminif-

trateur pouvoit 1'accufer d'indocilite , mais

jl 1'accufa de lilchete &C de trahifon
-

y Suante

JV/7/0/2 comparut devant le fenat Tan 1497,

fejuftifia, Sc fit depofer Steenfture
'
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qu'ils afoient fur leurs ennemis , parce
qu'ils croyoient que c'etoit ce dieu qui
les adiftoit dans les combats. Quclques
auteurs out nie Texiftence de cette divi-

nite , & ont pretendu que le Sua.'itcwith

des Rugiens e'coit faint Wit rrnrtyr ;

mais il y a lieu de croire que cette" opi-
nion n'eft point fondee , dc que ce n'eft

qu'uiae certaine confermi te dans les noms qui
y a pu donner lieu. Voye-t Keysfle-r , voyage.'"

ce mot ). Celui-ci fut cependant remonter

au faite des grandeurs dont il etoit tombe ;

mais il mourutran 1503 , &: la nation lui

nomma pour mcceileur dans Tadminil-

tration , ce rrxme Suantc Nilfon Scare. Ce-
lui ci fuivit ie plan que fon ennemi lui avoit

trace , s'oppofa au retabliflement de I*union

de. Calmar , fit la guerre au roi Jean , &
I'empecha de regner , pour regner lui-meme

fous les titres modeftes de protecltur &
tiadminrflratcur. Le peuple le regarda com-
ms le dtfenfeur de la liberte publique 5 il

inontra en eftet des vues plus droites , un

patriotifme plus veritabb , que Tambition

idt'guifee de Steenfture. Mais^'il
avoit plu-

de vertus que fon predecefleur , il avoit

rnoins de talens , cV la Suede , fous ion

adminiftration , eprouva de plus grands

ravages que fous celle de Steenfture. Il

mourutran ipi

tie cVAfrique , fur la cote occidental de
.a mer Rouge , a peu d^eloignement de
Sabelmandel. Elle a environ 1 5 Heues- dc
tour , qui renferment ujie petite ville de
on nom. Son port eft un des meilleurs de
a mer Rouge , Sc il etoit fort commer-
cant avant que Moka lui eut enleve fon
trafic. Les habitans de cette ile font turcs <Sc

arabes. Longitude5$. iG.latit. 18.45. (D.f.}
SUAR , (Gl'og.mod.} petite contree de

TAiie mineure , dans la petite Armcnie.
Son ancien nom eft Meliterne , qui s'ap-;

pelloit ainfi dc fa capitate. Sttar abonde
en arbres fruitiers , &: produit auili de Thuiie

du vn.
SUARDONES
la Germanie

( Ghg. anc. ) p-uples

que Tacite comprend

CM. DE SACY.)
SUANTEWITH , f. m. ( Mythologic. )

nom d'une divinite ador6e par Its habitans

del'ile de Rugen , dans la mer Baldque , I

& a qui ils coaiacroient le tkrs du butin I trum des

parmi les Sueves , dc qui , felon la conjec-
ture de Peucer , font les mcmes que les

Pharodeni de Ptolomee , /. //. c. xj. ils ha-

bitoient vrailembliblement une partie du
duche dc Stettin , & du territoire de la villc

de Bardr. ( D. JJ
SUASA , CGeog. anc.) i. ville de 1'E-

thiopie fous TEgypte , felon Plinc , /. VI.

c.xxix. z , ville d' Italic , dans TUmbrie,
qui etoit un municipe , felon une infcrip-
tion rapportce par Gruter , p. 46$. n. 5
On pretend que les ruincs de cette ville ,

fe trouvent dans le duche d'Urbin , fur la ri-

viere de Cefano , dans un lieuappelle Safa ,

enviroiiahuiijiiiilesdeFoirombrone.(I?./.)

SUASSE, f. m. (Chymie Metall.) c'eft

ainfi que Ton nomme dans les Indes orien-

tales un alliage metallique dont on fait des

bagues &c des bijoux de toute efpece. Oa
dit qu'il entre de Tor , du cuivre & du
fer dans cette compofition , qui eft d'une

couleur plus vive que 1'or pur. Quelques

perforates ont cru que cet alliage etoit Yelec-

SUAYE^
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SUAVE, adj. SUAVlTi- , n f.

jr.:nf if:.) ces deux mots ne fe difent plus

qu'cn matiere de devorion , d'odcurs & de

peinture. Moliere a dit ingenieufement :

faural toujours pour nous t 6 fuave merveille ,

Une devotion a nulls outre pareillc. Tartuffe.

Ces mots dans tous mes Jens , font conlsr a- longs

traits

Une fuavite qu'on ne go&tajamais.
Le mdme.

Mais ce mot eft fur-tout d'ufage dans !es

ecrits de fpiritualite. Get encens , dit M.
Flechier , que vous avez vu fumer fur vos
autels , & monter vers le ciel en odeur de

fuavite , eft le fymbole de vos prieres.
'Cette expreffion eft prife de i'ecriture ,

comme il paroit par la Genefe, viij , zi ;

Exod. xxix ,4.1 ; Levit. //: ivr/.^, 22., 6v.
ou I'on lie odeur de fuavite pour odeur

fuave , parce que les Hebreux mettent fou-
vent les abftraits pour les concrets. Nous
difons la fusvite des parfums ; & en fait de

peinture , un tableau plein defuavit? ; tels

font les tableaux de 1'Albane '& du Cor-

rege. (D. J. )

SUAVE, (Peinture.) couleur fuavcy fe

dit d'un tableau ou la couieur a une cer-

taine ferenite & une douceur qui affectc

ngreablement la vue fans la frappcr trop
vivement.

SUAISIARI^OSCULARI, (Littbit.)
ces deux mots font a peu pres fynonymes ,

& figmftent baifcr tcrufrement. Atticus en
fiifant a Ciceron les complimens d'Attica ?

lui dit dans un endroit , ofculatur te At-
tica mca ; 6c dans un autre , tibi fuavium
dat Attica. Ciceron en reponfe dit : Atti-
cam noftram cupio abftmern fuaviari. Il fe

fert du terme fuaviari , parce qu'il s
J

agit
d'un enfant. Ce terme auroit etc un peu
fort , fi la fille d'Atticus avoit eu quelques
annees de plus. Dans une autre lettre en

parlant d'elle , il dit , ad ofculum Atticce;
au lieu qu'en parlant de Tullia fa fille , qui
etoit une femme faite , il dit ad complexum.
Epift. I , lib XU. Atque utinam continuo
ad complexum rntx Tullia , ad ofculum
Atticee pojfftm currerc.

SUBALTERNE , adj. & fufyt. Gowerne-
.} ce mot depuis quelquc temps s'em-
Tome XXXI,

SUB
ploie pour deiigner plans tous les etats &: -la

routes les profcilionSi quelqu'unqui eft fu-

bordo^neauxordresd'un fuperieur.Par tout

\esfuba!tcrncs font charges de la befogne qui
demande le moins de genie <Sc le moms de

talens. Ainli fe trompent les miniftres d'etit

qui fe periuadent qu'avec du zele , des no-
tions generalcs , & le iecours des fubalttt-
nes , ils parviendront aifement a remplir

1'objet de leur miniftere. Le fecours des

fubaltcrneS) quelque grand qull foit, ne pro-
duit ni la reunion des vues , ni Pharmonie

d'operation , qui fait la force d'une admi-
niftration active , habile Sc eclairee. Ce fe-

cours meme peut devenir dangereux , des

que les fubalternes le fentent abfolument

necetfaire a leurs maitres. La realite du pou-
voir ne tarde pas a pa(Ter dans leurs mains.

Ils infpirent eux-memes les ordres done
on leur commet 1'execution , & le chef fe

trouve par amour propre oblige dc les juf-

tifier, & de les foutemr. (D. J.)
SUB ASCIA DED1CAVIT , (Litt*rat.}

on eft fort embarra(Te d'expliquer cette forte

d'infcription qu'on- trouve quelquefois fur

les tombeaux.
La loi des douze tables , qui ne fat point

obfervee par les Remains dans le temps de

leurs richefles , diloit , rogumafcid ne polite,

que le bois du bucher ne foit poinc poli avec

1'outil nomme afcia ; mais cette loi ne four-

nit aucune lumiere pour entendre I'inl-

cription fub afcia dcdtcavit. M. Chorier a

eu la-detfus une idee fort mgenietife dans

fa defcription des antiquites de Vienne ea

Dauphine. 2*< , dit - il , (ignifie ombre

en grec , d'ou s'eft fait le mot V*i
, &

en latin afcia , qui veut dire un li-u fans
ombre ; confequemment fub abfcia dcd?'-

care , fignifieroit confacrcr un tombeau i

decouvert , ou dans un lieu fans ombre.

(D. J.)
SUB-AUGUSTA , (Geog. anc. ) villc

de la Campanie , entre Rome & Tufculum.
Elle devint eveche vers Tan 490 , &c a

cte detruitc. On nomme aujourd'hui la

place ou elle etoit fltuee , Torre-Pignatura.
(D. J.)
SUBBIACO ou SUBIACO , ( Geogr.

mod. ) ville d'ltalie , dans la campagne
de Rome. Elle eft batie fur une colline ,

pres du Teverone , vers les fronneres da
Mmmmm



82,5 SUB
royaumc de Naples , a 10 milies de Palef-

trine , a 18 de Scgni*& d'Anagm , & a

3 5 de Rom J : c'cft Tancienne Subliqueum ,

bade peut-etre des mines de la maifon de

plaifance de Neron. Long. 30 3 32, ; latit.

41, 35 ;(D JJ
SUBDEL^GATION , f. f. (Gram, b

Jurifprud. ) eft lorique celui qui eft dele-

gue pour faire quelque chofe , delegue lui-

meme quelqu'un pour le faire en tout ou
CD partie a fa decharge.
On entend auffi par fubdelegation , la

fondion de fubdelegue , le temps pendant:

lequel il 1'a exercce , quelquefois enfin Tc-

tendue de Ton dcpartement. Voyc[ DELE-
CUE , COMMISSAIRE DiPARTI , INTEN-
'DANT , SUBD.ELEGUE. (A)

SUEDE"LMCUES , (Gram. & Jurifp. ) eft

'en general celui que le delegue a commis
pour faire a fa place quelqu'une de fes

fonctions.

On entend ordinairement par fubdelegue,
une perfonne que 1'intendant ou commif-
faire departi dans une province commet dans

chaque ville ou bourg de Ton department ,

pour y executer les ordres & mandemens
qu'il lui adrelTe , pour y faire executer les

ordres du roi , veilbr a tout ce qui interefTe

Ion fervice &: qui eft.de la competence de
Fintendant , & lui en rendre compte. Voye-^
COMMISSAIRE EEPARTI DANS LES PRO-
VINCES , DELEGUE , INTENDANT , SUBEE-
LEGATION. (A)
SUBDIVISER, verbe aftif, SUBDIVI-

SION, f. f. (Gram. ) c'eft laction de divi-

fer les parties d'un tout qu'on a deja divife.

Les biens de cet homme etoient confidera-

Hes , mais on en a fait tant de fubdivifions ,

que chaque portion en eft dcvenue bien

petite. L'aclion de fubdivtfsr s'appelle fub-

divijlon. : Terret de cette idion retient le

nom.
SUJ3ER MONTANUM, (Hift.nat.)

Voyeurarticle LIEGE FOSSILE.

^SUBEYT^rG^. mod. ) petite rille

d'Afrique au royaume de Maroc , dans la

province de Duqucla , fur TOmnirabi. Scs

habitans commercent en cire } en miel , que
les abeilles font dans les creux d'arbres du
pays. ( D. J. )

SUBGRUNDJE , f. f. (Archit. rom.)
nous difons auifi fubgroiide ou fcncron.de ;

SUB
c'eft la partie de la couvcrcure d'una mal-
fon , qui avance en dehors pour jeter les

eaux playiales au-dela du mur , &c empe-
cher qu'elles ne Takerent. Comme les an-
ciens croyoient que les ames des enfans

qui mouroient avant que d'avoir atteints

quarante jours , etoient change's en dieux

lares au dellous de la fubgrondc ; ils ap-

pelient fubgrundarium , le tombeau ou ils

enterroient ces petits enfans. CD. J. )

SUBHASTATION , f. f. (Gramm. &
Jurifprud'. ) eft une vente d'un ou plufieurs

hericrges d'un debkeur , qui fe fait au bane

de cour de la juftice des lieux ou ies herita-

ges font fituts , apres qu'ils ont etc publics
& cries trois jours confecutifs audit bane

de, cour > ce la troiiieme 6c demiere de CCK

criees.

Ces ventes ont ete ainfl appellees parce

qu'elles tirent leur origine des ventes judi-
cielles uiitees chez les Remains qui fe fai-

fbi'ent fub haftd ; on plantoit une pique au

lieu ou la ventc fe faifoit a 1'encan , pour
marque de Tautorite , car cette vente ne

fe faifoit qu'en vertu d'une ordonnancc
du preteur.

Les' fubkaftations font ufitees dans quel-

ques provinces , comme Breffe , Bugey ,

Gex , & Valromey -5 elles ont etc confir-

mees dans cct utage par des lettres-patentes

de Novembre 1601 , & par des declara-

tions des 3 Juillet & 6 Decembre 1701.

L'objet de ces fubhaftations eft le mcmc
que celui de la vente par decret , mais elles

ne purgent pas les hypothcques. Voye^
Revel & Collet fur les Statuts de Brc/e 3 8c

le Traitedc la vente des irnmeublcs par decret,

de M. Dhericourt. Voye^ CRIEES , DE-
CRET , SAISIH RT'ELLE. (A)
SUBI, (Geog. anc.) fleuve d'Efpagne.

Pline /. ///_, c. iij ; le met dans la Cofle-

tanie. Le nom moderne eft JBcfos , felon

Clofius , &: Seles , felon Morales : c'eft

aujourd'hui , dit le pere Hardouin 3 la ri-

viere qui pa(fe a Tarragone : ce feroi: done

leFrancoli. (D.JJ
SUBJECTION , f. f. figure dcRherori-

que y par laquelle Torateur s'interroge & fe

repond a lui-meme , ou repond lui -meme
a interrogation qu'il fait a fon ad verfaire ,

mmi: dans cet endroit de Ciceron dans

b harangue pro domofud.
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Ta mcam domum rtligiofam facere potuifti ,

6' qua mcnte ? qua invaferas : qua manu ?

qu& difturbaras ? qua voce ? qua rncendi fujje-

ras : qua /egc ? quam non fcripfcras.

On 1'appelle fubjeclion , parce qu'elle four-

Hit la re^onfe immediacement apres Tin-

terrogation , quia quceftioni ftatim refponfum

fubjictt.

SUEIGUE, (Mythol) fubigus , dieu

des Atheniens , c'etoit celui qui la premiere
nuit des noces foumettoit la jeune epoufe a

fon ^poux.
SUBINTRANTE, FIEVRE, ( Mldec. )

on appelle ficvres fubinlrantcs, les fievres in-

termittentes dans lefquelles Tacces com-
inence avant que le precedent loit fini y

ce qui rend de telle fievres continues ,

&: requiert la meme methode curative.

CD./.)
SUBJONCTIF, VE, adj. (Gram.) propo-

fition fubjoriSive. , mode fubjoriclrf; c'eft

Tur-tout dans ce dernier fens que ce terme
eft propre au langage grammatical , pour y

defigner un mode perfonnel oblique , le feul

qu'il y ait en latin , en allemand , en francois,

en italien, en efpagnol 5 & apparemment en

bien d'autres idiomes.

Le fubjondif eft un mode perfonnel ,

^arce qu'il admet toutes les inflexions per-
ibnnelles &c numeriques , au moyen def-

quelles le verbe psut fe mettre en concor-

dance avec le fuj^t determine auquel on

1'applique : & c'eft un mode oblique , parce

qu'il ne conftitue qu'une propofition inci-

dente , neceflairement fubordonnee a la

principale.

Quand je dis que le fubjonclifnc conf-

titue qu'une propofition incidence , je ne

VPUX pas dire qu'il foit le feul mode qui

puifle avoir cette propriete ; 1'indicatif 8c le

fuppofitif font frequemment dans k meme
cas ; par exemple , achete^ le livre. que j'ai

1u ; vous tene[ it livre que je lirois le plus vo-

lontiers : je veux marquer par
- la que le

fubjonclif ne. peut jamais conftituer une pro-

pofition principale i ce qui le diftingue ef-

ientiellement des autres modes perfonnels,

qui peuvent etre I'ame de la propofition

principale } comme , j'ai lu le livre que vous

ave^_ achete ; je lirois volontiers le livre que
vous tene^. De cette remrrquc il fuit dcax

coniequenccs importantes.

SUB
I. La premiere , c'eft qu'on ne doit point

regarder comme appartenant au fubjonrf>
un temps du verbe qui peut conftituer , di-

re&ement & par foi-meme , une propofi-
tion principale.
C J

eft done une erreur evidente que dc

regarder comme futur du fubjonctif , ce

temps que je nomme preterit pofterieur ,

comme amavero , j'aunii aime ; exiviro
, je

ferai iorti ; precatus ero ou fucro , j'aurai

prie ; laudatus ero oufuero, j'aurai etc loue :

c'eft pourtant la deciiion commune -de pref-

que tous ceux qui fe font avifes de com-

pofer pour les commengans des livres ele-

mentaires de grammaire ; & Tauteur meme
de la Mhhodc latins de P. R. a fuivi aveu-

glement la multitude des grammatiftes ,

qui avoient rpete fans examen ce que Pri

cien avoit dit le premier fans reflexion , lib.

VIII , de cognat. temp.
Suivons an contraire h fil des confequen-

ces qui fortent de la veritable notion du

fubjonflif. Ce temps peut conftituer une

proportion principale , comme quand on
dit en Francois , j'aurai fini demain certe let"

tre : il la conftitue dans ce vers d'Horace ,

II, fat. ij, 54,55.

Fruflra. vitium vitaveris illud

Si te alio pravum detorferis.

Car c'eft comme fi nous difions , vamcment

aureq-vous evite ce, defaut , fe mal a propos
vous tomb^dans un autrc ; & tout le monde
fent bien que Ton pourroit reiuire cettc

phrafe periodique a deux propofitions d^-

tachees &C egalement principals , vous nure^
vainement evite ce dejaut (voila la premie-
re ,) car vous tombcre^ mal h propos dans

un autre. ( voila la feconde ; ) or la pre-
miere dans ce cas fe diroit toujours de

meme en latin , fruftra vitium vitaveris illud t

& la feconde ieroit , nam te. alio pravum de-

torquebis.

Concluons done que le pretendu fu-

tur du fubjondif n'appardent point a ce

mode , puifque toute propofition dont le

verbe eft au fubjonclif eft neceflairement in-

cidente , & que ce temps peut etre au con-

traire le verbe d'une propoiition principale,
Cette confequence peut encore le prouver

par un autre oblervation deja remarqueeMmmmm 2.
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;iu mot FUT TJR : la void. Selon les re- '

gles etablies par les methodiftes dont il

s'agic , la conjondion dubitative an etant

phcee entre deux verbes , le fecond doit

etre mis au fubjonclif. A partir deli , quaad
I'aurai a mettrc en latin cette phrafe franc,oi-

fe, je ne fats fi je louerai , je dirai que le /i

dubitatif doit s'exprimcr par an , qu'il eft

place entre deux verbes , & que le fecond

jc louerai doit etre au fubjonclif ; or je loue-

rai eft en frangois le futur de I'indicatif ( je

parle le langage de ceux que je refute arm

qu'ils m'entendent , ) done je mettrai en la-

tin laudavero , qui eft le futur du fubjonclif',

& je dirai , nefcio an laudavero Gar-

dez - vous bien , me diront-ils , vous ne

parleriez pas latin : il faut dire , nefcio an

Iaudaturus Jim , en vertu de telle & telle

exception ; & quand le verbe eft au futur

de 1'indicatifen frangois, on ne peut jamais
le rendre en latin par le futur du.fubjonclif,

quoique la regie generale exige ce mode : il

faut ie fervir Eh ! meifieurs con-

venez plutot de bonne fbi qu'on ne doit

pas dire ici laudavtro , parce qu'en erlet

laudavtro n'eft pas au fubjonclif', &: que 1'on

ne doit dire Iaudaturus Jim , que parce que
c'eft-la le veritable futur de ce mode. Voye^
TEMPS.

Ajoutons a ces confiderations une re-

marque de fait : c'eft qu'il eft impodible de
trouver dans tous les auteurs latins un feul

exemple , ou la premiere perfonnc du fm-

gulier de cc temps foit employee avcc la

conjondion ut ; &c que ce ieroit pourtant
la feulc qui put prouver en ce cas que le

temps eft du fubjon&f, parce que les cinq
autres perfonnes etant femblables a celles

du. preterit du meme mode , on peut tou-

jours les rapporterau preterit qui eft incon-

tsftablement du fubjonclif. Perizonius lui-

meme , qui regarde le temps dont il s'agit,
comme rutur du fubjonclif , eft force d'a-

vouer le fait , & il ne repond a la confe

quence qui s'en tire , qu'en la rejetant po-
Ittivement & en recourant a 1'ellipfe pour
amencr ut devant ce temps. San&. Mimrv.

1,1^5 not. 6. Mais enfin , il faut conve-
nir que c'eft abufer de I'ellipfe : elle ne doit

-avoir lieu que,dans le cas ou d'autres exem-

j>les analogue s nousautorifent a la fuppleer ,

u bkn iorfqu'ou ne peut fans y recourir,

,S U B
expliquer la conftltiuion grammaticaledela
phrafe > c'eft ainfi qu'en parlc Sanftius

meme , (Mincrv. iv , i , ) avoue en cela

p.ir Perizonius foil
dilciple^.

: Ego ilia tan-

turn Juppienda prcEcipio , qiux vcneraada ilia

fupplfvit anti.juhas , aut ea Jive quibusgram-
matica rath conftare no.n pottft. Or , ^. il

eft avoue qu'on ne trouve dans les anciens

auciin cxemple ou la premiere pcrfonne

fingulicre du pretendu futur du fubjonclif
foit employee avec ut ; 1. en con(iderant

comme prircipale la propofition ou entre

ce temps , on en explique tr^s-bien la conf-

titution grammaticale lans recourir a Tel-

ltp(e , ainfi qu'o?i Ta vu plus h.mt : c'eft

done un fubterfjge fans fondement , que
de vouloir expiiquer ce temps par une el-

lipfe , plucot que d'avouer qu il n'appartient

pas au fubjondif.

Il y a encore deux aurres temps des

verbes frangois , itnliens , efpagnols , alle-

mands , fir. que la plupr.rt des grammai-
riens regardent comme appartenans au

mode Jubjonclif , & qui n'cn font pas ;

comme je lirois , jaurois In ; je fortirois ,

je ferois forti. L'abbe Regnier les appelle

premier & fecond futur du fubjonclif; la

Touche les appelle imparfait & plus-qu.*-

parf'aif
conditionels , & c'eft le fyfteme

commun des rudimentaires. Mais ces deux

temps s'emploient direftement & par eux-

memes dans des proportions piiiicipales :

de meme que Ton dit , je le ferai 3 fi je

puts , on dit, je le FEROIS ,fi je pouvois ;

je I'AUROIS FAIT , J? j'avois pu : or 11

eft evident que dans trois phrafes fi fem-

blables , les verbes qui y out des fondions

analogues font employes dans le meme
fens j par confequent , je ferois & jaurois

fait font a un mode cHred aufli-bien que

je ferai
* les uns nc font pas plus que

Tautre a un mot oblique ; tous trois con

tituent la proportion principale j aucun

des trois n'eft au fubjonclif.

II. La feconde confequence a deduire

de la notion du fubjonfiif. c'eft qu'on ne

doit regarder comme primitive & prin-

cipale , aucune propofition dont le verbe

e(t au fubjonclif ; elle eft neceflairement

fubordonnee a une autre , dans laquelk

elle eft incidente , fous Liquelle elle ft
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eomprife , & a laquelle elle eft joints par
un mot conjon&ir, fubjungitur.

C'eft cette propriete qui eft le fonde-

ment de la denomination de ce mode :

fubiunclivus modus , c'eft - a - dire , modus

JUfANS , ad jurANDAM propcfitionem
SUB did propo/lffone : enlorte que les

grammairiens qui ont juge a propos de

dormer a cc mode le r.om de conjonSif^
r/ont abandonne 1'ufage le plus general ,

que pour n'avoir pas bien compris la force

du mot on la nature de la chofe ; conjun-
Fcre ne peut fe dire que des chofes fem-

pkbitt,/i/fy*tt/zeri regirde les chofes fubor-

clonnecs a d'autres.

i. II n'eft done pas vrai qu'il y ait

tme premiere pfrlonne du pluriel dans les

irr.peratifs latins , comme le difent tous

les rudimens de ma connoiilance , a Tex-

ception de celui du P. R. amemus , docca-

tegamus ,
audiarnus ; c'eft la premiere777US

p"rfonne du temps que 1'on appelle le

prefi-nt du fmljonclif; & ii I'on trouve de
tcis mots employes feuls dans la phrafe
& avec un fens direft en apparence , ce

n'eft point immediatement dans la forme
dc ces mocs qu'il en faut chercher la raifon

grammaticale : il en eft de cette premiere
perfonne du pluriel comme de toutes les

autres du meme temps, on ne peut les

conftruire grammaticalemenr qu'au rnoyen
du fupplement de quelque ellipfe. Queile
eft done la conftrudlion analytique de ces

phrafes de Ciceron ? Nos autem tenebras

COGITEMUS tantas quantee quondam , &c.
( de. nat. dcor. ij. 38. ) &, VIDEAMUI
quanta fint quce a philofcphid rcmedia morbis

anrmorum adhibeantur. Tufc. iv. 17. La
voici telle qu'on doit la fuppofer dans

tous les cas pareils , res ESTO ita ut CO-

GITEMUS , &c. res ESTO ita ut VI-
DEAMUS , &c. comme les verbes cogi-
temus & videamus font au fubjonclif^ je

fupplee la conjontion ut qui doit amcner
ce mode ; cette conjonc^ion exige un an-

tecedent qui foit modifie par la propo-
&tion incidente ou fufconclive , c'eft 1'ad-

verbe ita , qui ne pi
jut etre que le com

plement modificarif du verbe principal

ejto ; je fupplee efto a Timperatif, a caufe
du lens imperatif de la phrafe, & le fujet
de ce verbe eil le nom general res.

SUB
Ce feroit le meme fupplement , fi le

verbe e*toit a la troifiemc perfbnae dans

la phrafe pretendue diredte. VENDAT cedes

vir bonus propicr aliqiia vhin quce ipfe novit ,

casteri ignorcnt pcjfi'entfs SIf-iT , & HA"
SEANTURfalubres : IGNORETUR in om-
nibus cubiculis appjrere ferpentes : matt ma-
teriatae , ruinofx : fed hoc , prcfter dominum ,

nemo sciAT. Off', iij.
i $ . Il faut msttre par-

tout le meme (upplement , res efto ita ut.

i. Ceux de nos grammairiens francois

qui etablilTent une troilieme perionne iln-

guliere , &: une troideme perfonne plurielle

dans nos imperatirs , font e;icore dans la

mime erreur. Qu'ils y prennent garde , la

feconde du iingulier &: les deux premieres
du pluriel ont une forme bien dirEfrente

des pretendues troidemes perfonnes ; fais ,

faifons , faites ; Its , lifons , //'/c^ ; ecoute ,

ecoutons , ecoutf[ , &c. ce font communc'-
ment des perfonnes de Tindicatif dont on

fupprime les pronoms perfonnels : & cette

fuppreflion meme eft la forme qui co^ftitue

1'imperatif, voye^ IMPERATIF. Mais c'eft

tout autre chofe a la pretendue troifieme

perfonne ; qu'il ou qu'ellc j\iffz , quit ou

qu'dle. life , qu'il ou qu'elle ecoute , au fin-

gulier ; qu'ils ou qu'dlts faffent , quils ou

qu'elles Ifent , qu'ils ou qu'clles ecoutent ,

au pluriel j il y a ici des pronoms perfbn-
: nels , une conjonction qut , en un mot ,

I

ces deux troifiemes perfonnes pretendues

imperanves , font toujours les memes ,

dit M. Reftaut , ch. vj. art. 3. que celles

du prefent du fubjonclif.

Or , je le demande , eft-il croyable qu'au-
cune vue d'analogie ait pu donner des for-

mations (i differentes aux perfonnes d'un
meme temps > je ne dis pas par rapport
a quelques verbes exceptes , comme chacun
fent que cela peut etre , mais dans le fyftcme
entier de la conjugaifon franc,oiie ? Ce ne
feroit plus analogic , puifque des idees fem-
blables auroient des fignes^ differens , &
que des idees differentes y auroient des

fignes femblables j cc feroit anomalie &
confu fion.

Je dis done que les pretendues troifiemcs

perfonnes de Timperatif font en effet du

\fubjon3if) comme il eft evident par la

forme conftante qu'elles ont , $c par la

conjon6tion qui les accompagne toujoars :



8$o SUB
j'ajoute que dans routes les occasions ou
ellcs paroilfcnt employees dire&ement ,

comme il convient en efFet au mode im-

peratif, il y a neceflairement une ellipfe ,

ians le fupplement de laquelle il n'eft pas

poflible de rendre de la phrafe une bonne
raifon grammadcale. Qu'il medite beaucoup
avtnt que d'ecrire , c'eft-a-dire , /'/ faut ,

il
eft neccjfaire , /'/

eft convenable , jc lui

confcillc y &C. qu'il medite beaucoup avant

que d'ccrirc : Qu'clles aient tout prepare

quand nous arrherons ; c'eft-a-dire , par

exemple , jc defirc ou je veux qu'elles aient

tout prepare.

Mais^,
dira-t-on , ces fupplemens font

difparoitre le lens imperatif que la forme
ufuelle montre nettement ; done ils ne
rendent pas une jufte raifon de la phrafe.
Il me femble au contraire , que c'eft mar-

quer bien nettement le fens imperatif ,

que de dire , je vcux , je dejire , je con-

fei/lc ( Voye
1

^ IMPERATIF^ : & fi 1'on dit,
// faut*y il

eft neezfiairt , /'/ eft convcnable ;

qu'eft-ce A dire , finon la lot ordonne , la

raifon rend necejfaire ou impoje la necfjfitt ,

la bienfeance ou la convenance exige ? Et
tout cela n'eft-il pas imperatif?

Ceft done la forme dc la phrafe , c'eft

le tour elliptique qui avertit alors du fens

imperatif; & il n'eft point attache a la

forme particuliere du vcrbe comme dans
les autres psrfonnes : mais la forme dc
la phrafe ne doit entrer pour rien dans
le fyfteme de la conjugaifon . ou elle n'eft

nullemcnt fenlible. Qiie je dife a un etran-

ger que ces mots qu'il faffe font de la con-

jugaiion du verbe faire , il m'en croira :

mais que je lui dife que c'eft la troiiieme

perfonne de 1'imperatif , & qus la feconde
eft fits , je le dis hardiment , il ne m'en
croira pas , s'il raifonne jufte 6c confequem-
inent. S'il connoit les principes generaux
de la grammaire , & qu'il fache que notre

que. eft une conjonftion , je ne doute pas

qu'il n'aille jufqu'a voir que ces mots quil
fajje font du fuhjonSif , parce qu'il n'y
a que dcs formes fubjonSivcs qui exigent

indifpcnfablemcnt des conjondions.

3, Par-tout oia Ton trouve le fubjonclif,
il y a , ou il faut fuppleer une conjpnc-
tion, qui puilfc attache/ ce mode a une

SUB
phrafe principalc. Ainfi dans ces vers d'Ho-

race, //. Ep.j. i.

Cum tot SUSTINEAS & tanta nzgotia folus ;

Res italas artnis TUTER1S, moribus ORNES,
Legibus EMENDES : in publica commoda

PECCEM,
$i longoferfnone. MORER tua tempora t C<efar:

II faut neccflairement fuppleer ut avant

chacun de ces fubjonclifs , 6c tout ce qui
fera neceflaire pour amener cet ut / par

exemple : Cum res eft ita ut tot SUSTI-
NEAS & tanta negotia folus ; ut res itatas

armis TUTERis > ut res italas moribus OR-
NBS , ut res italas legibus EMENDES ;

res erit ita ut in publica commoda PECCEM ,

fi res erit ita ut longo fermone MORER tua

tempora , Ccsfar.

Fcrreus ESSEM , Ji te noft AMAREM:,
(Cic. Ep.xv. Z2.) c'eft-a-dire , res ita jam
dudum fuit utferrcus ESSEM , Ji unquam,
res fuit ita ut te non AMAREM.

Pace tua DixsRiM : c'eft-a-dire ita

concede ut pace tua DIX.ERIM.
Nonnulli etiam Ccefari nuntiabant ; qvurn

caftra moveri aut figna ferri JUSSISSET ,

non fore diclo audicntes milites : (Oef. I,

Gall.} c'eft-a-dire , quum res futura ejrat ita

ut cajlra moveri aut figna ferri JUSSISSBT.
La neceflite d'interpreter ainfi le fub~

jonclifj eft non-feulement une fuite de la

nature connue de ce mode , c'eft encore

une chofe en quelque forte avouee par nos

grammairiens , qui out grand foin de mettre

la conjondtion que avant toutes les per-
fonnes des temps du fuhjonckf) parce qu'il

eft conftant que cette conjonduon eft euen-j

tielle a la fyntaxe de ce mode ; quej'aime ,

que j'aimnjfc , que j'ayc aime , &c. LeK

rudimentaires eux - memes ne traduifent

pas autrement le fubjonclif latin dans les

paradigmes des conjugaiions : amem , que
j'aime > amarem , que j'aimafle ; amaverim >

que j'aye aime , &v.

On trouve dans les auteurs latins plu-
fieurs phrafes ou le fubjonclif St 1'indicarif

paroiftent reunis par la conjon&ion copu-
lative , qui ne doit exprimer qu'une liai-

fon d'unite fondee fur la limilitude. (Fay*
r/, ij. n.^J Les grammairiens en pnt
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conclu que c'etoit une enallage en vertu

de iaquellc le fubjonclif'eft mis pour 1'in-

dicatif. Mais en verite , c'eft conno;tre bien

peu jufqu'a quel point eft raifonnable &
confequcnt ce genie fuperieur qui dirige

fecrctement toutes les langues , que de

croire qu'il puifle fuggerer des locutions

fi contraires a fes principes fondamentaux ,

&; confequemment fi nuiGbles a la clarte

de 1'enonciation , qui eft le premier &: le

plus elTentiel objet de la parole.

I/enallage eft une chimere inventee par
les grammatiftes qui n'ont pas fu analyfer

les phrafes ufuelles. ( Voyc-j^ ENALLAGE. )

Chaque tempJ , cbaque mode , chaque
nombre } &c. eft toujours employe con-

formement a fa deftination j jamais une

conjonifHon copulative ne lie des phrafes
diilemblables 3 comme il n'arrive jamais

cyaarnare fignifie hair , que ignis iignifie

eau 3 &c. 1'un n'eft ni plus pofTible , ni

plus raifonnable que 1'autre.

Que falloit-il done conclure des phrafes
ou la coniondlion copulative femble reunir

Tindicatif & le fubjonclif? Par exemple ,

quand on lit dans Plaute : eloqucre quid
tibi EST , & quid noftram VELis operam j

& ailleurs : nunc dicam cujus jujju rzNio,
& quamobrem VENERIM , &c ? Voici , il

je ne me trompe , comment il falloit rai-

fonner ^ la conjonttion copulative & doit

lier des phrafes femblables } or la premiere

phrale quid tibi EST d'une part , ou cujus

jujju yENio de 1'autre , eft direfte , &
le verbe en eft a 1'indicatifi done la fe-

conde phrafe de part 8c d'autre doit ega-
lement etre direde & avoir fon verbe a

1'indicatif : je trouve cependant le fubjonc-

tif? C'eft qu'il conftitue une phrafe fubor-

donnee a la phrafe direcle qui doit fuivre

la conjo-ndion , dont 1'ellipfe a fupprime
le verbe indicatif , mais dont la fuppreilion
eft indiquee par le fubjonclif meme qui eft

exprime. Ainli je dois expliquer ces palla-

ges en fuppleant 1'ellipfe : eloquere quid tibi

EST , 6' ad quid res eft ita ut noJJram
VZLIS op:ram ; & 1'autre , nunc dream

cujus jujju VENIO , 6* quamobrem fadum
ZST ita Ut VENERIM.

Mais ne m'objcdera-t-on point que c'eft

. innover dans la langue latine , que d'y

imaginer des fupplemens de cette efpcce ?
{
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Ces res

eft on erat, oufutura cjl ,' on future
crat ita ut , facJum .eft

ita ut , &c. placees
par-tout avant le

Jubjonclif^ femblent etre
" des expreflions qui ne font point mar-
quees au coin public , des expreflions de
mauvais aloi , qui doivcnt etre rejetees
comme barbares . Ainfi s'exprime un
grammairien moderne dans une fortie fort

vive contre Sandius. Je ne me donnc pas
pour Tapologifte de ce grammairien phi-
lofophe : je conviens au contraire qu'avcc
des vues generales tres- bonnes en foi, il

s'eft_
fouvent mepris dans les applications

particulieres ; & moi-meme j'ai ofe qucl-
quefois le cenfurer : mais je penfe qu'il
eft cxceffif au moins de dire que certames

expreiljons qu'il a prifes pour fupplement
d'ellipfe , ne font les productions que
de i'ignorance. On ne doit parler ainii

de quelqu'un en particulier , qu'autant que
1'on feroit sur d'etre infaillible. Je laiflc

cette digrdlion 6c je viens a 1'objcdion.
Je repons, i. que ces fupplemens ne

font pas tout a fait inconnus dans la languc
latine , & -ju'on en trouvera des exempies,& la preuve de ce que je foutiens ici fur
la nature du fylyoafltf, dans les excellentes
notes de Perizonius fur Sandius meme.
Min.rv. I. xiij.

Je repons , 1. qu'on ne donne point
ces fupplemens cornme des locutions uil-

tets dans la langue 5 mais comme des de-

veloppemens analytiques , des phrafes
ufuelles j non comme des roodeles qu'il
faille imiter

, mai.s comme des raifbns

grammaticales des modeles qu'il faut en-
tendre pour les imiter a propos.

Je repons, 3. que des que la raifon

grammaticale &: analytique exigc un fup-
plement d'ellipfe , on eft fuffifamment au-
torife a le donner , quand meme on n'en
auroit aucun modele dans la conftru6tion

uluelle de la langue. Perfonne apparemmcnt
ne s'tft encore avife de dire en fran^ois ,

je fouhaite ardcnunem que le del FASSE
enforte que nous aycns bientot la paix :

c'eft pourtant le devefcppement analytique
le plus naturel & le plus raifonnable de
cetre phrafe fran^oife , FASSE le del que
nous avons bientot la paix ! C'eft une regie

generale dans la langue fran^oife , & qui
peut-etre n'a pas encore etc obfervce , que
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quand un verbe eft fuivi de fbn fujet, il

y a ellipfe du verbe principal auquel eft

fubordonne celui qui eft dans une conf-

rruftion inverfe. On en peuc voir des

exemplcs , (article RELATIF , a la fin) ,

dans lefquels le verbe eft &. I'iridicatif j &c

Ton a vu (article INTERROGATE ) , que
c'eft un des moyens qui nous fervent a

marque r 1'interrpgation , fans charger la

phrate de mots luperflus qui la rendroient

lache. Il en eft de meme pour le fens

optatifde la phrafe en queftion ; & 1'ellipfe

y eft indiquee non-feulement par 1'inver-

lion du fujet , mais encore par la forme

fubjonclive du verbe , laquelle fuppofe tou-

jours un autre verbe ^ Tindicatif , qui ne

peut etre ici que le verbe je fouhaite ;

fadverbe ardemment que j'y ajoute , me
femble neceflaire pour rendre 1'energie du
tour elliptique \ & enforte eft 1'antecedent

neccflaire de la conjonftion que , qui doit

lier la proportion fubjonclive a la princi-

pale.
Pour ce qui concerne les temps du fub-

jonclif y il en fera parle ailleurs, Voye^
TEMPS.

Remarquons en finiflant, que le fub-

jnnclif eft un mode mixte , & par con-

fequent non necertaire dans la conjugaifon;
c'eft pour cela que la langue hebrai'que ne
1'a point admis ; & il eft evident que M.
Lavery fe trompe dans fa Grammaire an-

gloife dediee a madamc du Boccage , lorf-

qu'il veut faire trouver un fubjonclif dans
les verbes anglois : il ne faut pour s'en con-
vaincre , que comparer les temps du pre-

tcnduy^/o/zcF/favec ceux de I'indicatif, &
Ton y verra 1'identite la plus exadte ; ce fera

la meme chofe en comparant le pretendu

fecondyw/o/zc7//avec le pretendu potentiel ;

ils font egalement identiques,& j'ajouteque
ni 1'un ni Tautre ne doit pas plus etre compte
dans la conjugation angloife qu'on ne doit

compter dans la notre ; je puis diner , je

pouvois diner , &c. je veux diner , je vou-

lois diner , &c. j'aime a diner , j'aimois a

diner , &c. ou telle autre phrafe ou en-
treroit 1'infinitif diner. Il me femble dif-

ficile de bien expofer les regies d'aucunc
Grammaire particuliere , quand on ne con-
noit pas a fond les principes de la Gram-
maire generale. ( E. R. M. B.)

SUB
SUBJONCTION, f. f. (Art. m-lit.

Ta3i-jut
des Grc.s. ) Elle confiftoit chez

les Grecs , a mefrc les armees a la l^gere
fous les ailes de la phalange ; ce qui don-
noit a 1'ordonnance generale la figure d'une

porte. ( Voy. fig. zi. ) PI. dc I*Art. m>.lit.

Taclique d<s Grecs. Voyc^ PHALANGE. ( V )
SUBIR , v. aft. ( Gram. ) ^tre expofe

de gre ou de force i fubir une loi dure ;

fubir un chatiment i jubir la rigueur du
fort.

SUBIT , adj. ( Gram. ) qui s'execute

tout-a-coup ; il y a des coups fubits , des

echecs/w^/ij , des bonheurs fubits , des for-

tunes , des elevations fubitcs. C'eft alors

qu'on confidere les hommes eleves fl fu-

bitement , & qu'on fe demande comment
cela s'cft fait , fans pouvoir fe repondre.
On (e rapjellc feulement un cndroit ou
Lucien introduit Jupiter fatigue des cla-

meurs qui s'elevoient de la terre , met^
tant la te'te a fa trape , & difant de la

grele en Scythie , un volcan dans les Gau-
Ics, la pefte ici , la famine la ; rtfermant
fa trape , achevant de s'enyvrer , s'en-

dormant entre les bras de Ganimede ou
de Junon , & appellant cela gouvernsr le

monde.
SUBJUGAL , adj. tcrmt de plcin chant*

un ton fubjugal , ou fubordonne , tels que
font tous les tons plagaux. Foye^PLAGAL.
SUBJUGUER , v. aft. vaincre , domp-

ter , foumettre , courber fous le joug j c'ett

un homme fubjugue par fa femme 5 les con-

querans fe plaifent a fubjuguer les hommes ;

ce qu'ils n'executent pas fans en ^gorger
un grand nombre. Philippe divifa les re-

publiques de la Grece, pour les fubjuguer
plus racilement. 11 a , je ne fais quel af-

cendant fur moi , il me fubjugue m.ilgre

que j'en aie j li grace fubjugue la paflion
dans 1'homme religieux j T3ge , la raifon ,

I'experience , le degout dans le philofophe.
SUBLAPSAIRE , ou POST-LAPSAIRE ,

ou INFRA-LAPS AIRE , f. m. ( Hift. ecclef.)

qualification ufitee parmi les calviniftes ,

pour defigner ceux d'cntre leurs theolo-

giens qui pendent que Dieu ne reprouve
certains hommes, & ne les d-ftineaux Tup-

plices eternels qu'en consequence dc la

prMiion de la chute d'Adam. Ce (enti-

ment eft errorine" , felon les catholiquts , en

cc
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ce que les fublapfaires veulent que le pe-
che originel , quoique rerhis par le bap-

teme, foit la caufe primitive & radicale

de la damnation des hommes , & les porte
neceflairement au mal. Voye^ calvin. Irift.

lib. Il.c.v.n . i.

SUBLAQUEUM, ( Geog. anc. ) ville

d'ltalie, dans le Latium. Pline, /. ///. c.

VIII. dit que 1'Anio pa(Te au travers de

rrois lacs fort agreables , qui avoient donne
le nom k la ville de Sublaqueum. Tacite ,

Annal. lib. XIV. p. 2.27. appelie auffi Subla-

queum la maifon de plaifance que Neron
avoit fait batir dans ce quartier-la , & a

laquelle il avoit donne le nom de la ville ,

car la ville etoit au bord d'un des lacs,

& la maifon de plaifance fur une eleva-

tion. Hermolaiis voudroit lire Sublacurn ,

au lieu de Sublaqueum , parce que la mai-

fon de plaifmce de Neron eft appellee Su-

blaccnfis villa , dans Frontain, de ajuxducl.

p. 47. Sublaqueum , n'etoit pas beaucoup
au deflbus de la fource de 1'Anio. Paul

Diacre le met a quarante milles de Rome.
Le nom de ce lieu eft aujourd'ui corrompu
en celui de Subiaco. ( D.J. )

SUBLA V10 , 02Vis , ( Geog. anc. ) ville

du Norique ou de la Rftetie , fuivant 1'iti-

neraire d'Antonin ; mais Clavier croit qu'il

faut lire Sub-favionc , au lieu de Sublavione ,

& fa correction paroit jufte. Quoiqu'il en

foit , cette ville n'eft plus aujourd'hui qu'un
rnechant bourg nomme Siben ou Suben ,

dans le comte de Tirol. ( D. J. )

SUBLIMATION, f. f. ( Chjmie. ) ef-

pece de diftillation dont le caradtere fpecial

eft de ne fournir que des produits fous

forme feche.

La forme , ou plutot la confiftance de

ces produits eft de deux efpeces , ou elle

eft ramafTee en une feule mafle folide ,

qu'on appelie quelquefois pain ou gateau ,

ttls que les gateaux de fel ammoniac , les

manes denfes & liees de fublime corro-

fif , &c. Les produits de la fublimation qui

prennent cette confidence , retiennent fpe-

cialement le nom de fublime. La feconde

efpece fe prefente fous la forme d'une couclie

rare^ fans liaifon. Ce produit eft connu

dans 1'art fous le nom de ftcurs ; c'eft ainfi

qu^on tiiflcurs de fouffre, fleurs de mars ,

jkurs de benjo'm , 6ff . Les vaiHeaux fubli-

XXXI.
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matoires les plus ufites font Talambic a cha-

piteau borgne , les alludels , les matras , les

bouteilles de verre mince, appellees dans
les boutiques phiolcs a medccine ; le pot de
terre a double couvercle pour les fleurs

d'antimoine en particulier , la cucuibite de
terre baffe furmontee d'un cone de pa-
pier pour celle de benjoin , &c. tous ces

vaifleaux &c appareils font reprefentes dans
les planches de chymie Cvoye^ ces Planches}.

La theorie de la fublimation & les loix

manuelles de cette operation doivent fe

dMuire abfolument de la theorie &c des
loix manuelles de la diftillation en gene-
ral. Voyc-^ DISTILLATION. La feule ma-
noeuvre particulicre dont 1'arnft.e puifle etre

averti , c'eft le moyen de donner de 1'air ou
de menager une ifliie aux vapeurs qui fe

rarefient dans 1'interieur de Tappareil fra-

gile du matras ou des phioles , &: de tenir

le col de ces vaifleaux ouverts pendant les

premiers temps de I'operation , en rom-

pant ou abattant le fublime , ou les fleurs

qui 1'obftruent au moyen d'une baguette
ou d'un fil-de-fer, be. ( b)

SUB-LUPATIA, (Geog. anc.) ville dl-
talie , dans la Pouille. L'itineraire d^An-
tonin , la marque entre Silvianum dc Ca-

nahs j a 1 1 milles du premier de ces lieux ,

& a 1 3 milles du fecond. Cette ville felon

Holften , etoit ou eft aujourd'hui la ville

epifcopale d'Altamura. ( D.J. )

SUBLIME , adj. (Math, TranfcJ geo-
metricfublime ou tranfcendante , eft le nom
qu'on donne particulierement a la geome-
tric infinitefimale , ou des infinimsnt pe-
titS. Fbjr^GEOMETRIE,TRANSCENDANT,
DlFFERENTIEL , &C. ( O )

SUBLIME , en Anatomie , nom de deur
mufcles flechifTeurs des doigts , 1'un de la

main , & Tautre au pie , par oppofition
avec unautre cache par chacun d'eux , qu'on

appelie pro/and. Voyc^ PER FORE.

SUBLIME, (Art. orat. Poejle , Rhetkor.)

qu'eft-ce que le fublime ? l'a-t-on defini ,

dit la Bruyere ? Defpreaux en a du moins
donne la defcription.
Lefublime , dit-il , eft une certaine force

dedifcours propre a clever & a ravir 1'ame ,

& qui provient ou de la grandeur de la

penfee & de la noblefle du fentiment,
ou de la magnificence des paroles , cm

Nnnnn
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du tour harmonieux , vif& anirn^ de 1'ex-

preflion , c'eft-a-dire , d'une de ces chofes

regardees feparement , ou ce qui fait le par-
fair fublime de ces trois chofes jointes en-

femble.

Le fublime , felon M. Sylvain ( dans un
traite fur cette matiere , eft un difcours

d'un -tour extraordinaire , vif & anime ,

qui par les plus nobles images , &: par les

plus grands ientimens , eleve fame , la ravit ,

& lui donne une haute idee d'ellc-meme.

Le fublime en general , dirai-je en deux

mots , eft tout ce qui nous eleve au deflus

de ce que nous etions , & qui nous fait

ftntir en meme temps cette elevation.

Lefublime peint la verite, mais en un fujet

noble : il la peint toute entiere dans fa caufe

& dans fon effet : il eft I'expreffion ou 1'i-

mage la plus digne de cette verite. C'eft

un extraordinaire merveilleux dans le dif-

cours , qui frappe , ravit , tranfporte 1'ame ,

& lui donne une haute opinion d'elle-

meme.
Il y a deux fortes de fublime dont nous

cntretiendrons le le&eur , le fublime des

images, & le fublime des fentirnens. Ce
n'eft pas que les fentirnens ne prefentent
auffi en un fens de nobles images , puif-

qu'ils ne font fublimes que parce qu'ils ex-

pofent aux yeux 1'arne & le coeur : mais

comme le fublime des images peint feule-

ment un objet fans mouvcment , & que
1'autre Sublime marque un mouvement du
coeur , il a fallu diftinguer ces deux efpeces

par ce qui domine en chacune. Parlons d'a-

bord du fublime des images Homere &
Virgile en font remplis.
Le premier en parlant de Neptune , dit

J^eptune ainpmarchcnt dan y les vaftes campagties,

Fait tremblerfous fes pies & fonts. montagnes*

C'eft-la ime belle image , mais le poete
eft bien plus admirable , quand il ajoute

L'enfer s'emeut au bruit de Neptune enfurie:

Ptutonfort defon trone , ilpdlit t il s
3

'eerie

II a peur que ce dieu dans cet affreux fejour ,

D'un coup defon trident ne fa$e entrer le jour ,

Etfarle centre ouvert de la terre ebranlee t

Nsfajfe voir du Styx la rive defolee f

SUB
Ne dicouvrt aux vivans cet empire odieux

Abkorri des mortels , 6- craint meme des dieux-

Qtiels coups de pinceau I la terre ebranlee

d'un coup de trident , les rayons du jour

prets a entrer dans ion centre ; la rive du

Styx tremblante & defolee ; 1'empire des

morts abhorre des mortels ! voila dufublime*
& il feroit bien etonnant qu'a la vue d'un

pareil fpe6tacle nous ne ruilions tranfportes
hors de nous-memes.
Homere toujours grand dans fes ima-

ges , nous offre un autre tableau magni-

fique.

Thetis dans Plliade va prier Jupiter de

venger fon fils qui avoit etc outrage par

Agamemnon , touche des plaintes de la.

deefle , Jupiter lui repond :
" Ne vous-

inquietez point , belle Thetis , je comble-

rai votre ms de gloire , &: pour vous en

affurer , je vais faire un iigne de tete , &.

ce figne eft le gage le plus certain de la.

roi de mes promeites . Il dit , du mou-
vement de la tete immortelle rolympe eft.

ebranle . Voila fans doute un beau trait

defublime , : bien propre a excite^ notre

admiration; car tout ce qui paflfe notre

pouvoir la reveille ; remarquez encore qu'a.

cette admiration il fe joint toujours de Te-

tonnement , efpece de fentiment qui eft-

pour nous d'un grand prix.

N'eft-ce pas encore le fublime des ima-

ges , quand le meme poete peint la Difcordc

ayant

La tete dans les deux , 6- les pitsfur la terre..

Il en faut dire autant de Tidee qu
J

il donne
de la viteile avec laquelle les dieux fe ren-

dent d'un lieu dans un autre..

Autant qu'un hommc ajfit au rivage dts ntcrs ?

Voit d'un roc ilevt d'cfpace dans les airs ,

Autant des immortels les couriers intrepides

En franchijfent d'un faut.

Quelle idee nous donne-t-il encore dtt

bruit qu'un dieu fait en combattant ?

Le del en retentit , 6* I'olympe en trembla.

Virgile va nous fpurnir un trait de fu~
blime femblable ^ ceiix d'Homerei le voictt
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les divinires eranr aflemblees dans l

J

olympe,
le fouverain arbitre de Tunivers parle : tous

les dieux fe taifent , la terre tremble , un

profond filence regne au haut des airs , les

venrs leriennenrleur halaine, la mercalme
fes flors.

Eo dicente Deum domus altafilcfcit ;

Et tremefaSa folo tellus , filet arduus atker :

Turn \ephiri pofuere t prcmit placida. ccquora.

pontus.

Les peinrures que Racine a fair de la

grandeur de Dieu, kmr fablirnes. En voici

deux exemples :

J'ai vu I'impie adore fur la. terre ,

Pared au cedre il caclioit dans les deux

Son front audacieux.

Ilfembloit a fan. gre gouvernsr le tanner:e ,

Fouler aux pies fes ennemis vainaus ,

Je n'ai fait que pajfer , il n'etoit deja plus.

Efther ,
fc. V. aft. V. Racine.

Les quatre aurres vers fuivans , ne fonr

guere moms fublimes.

L'Etemel eftfon nom , le monde eftfon ouvrage ,

II entend les foupirs de I'humble qu'on outrage ,

Juge tous les mortels avec d'egates loix ,

Et du haut de fon trone interroge les rois.

Un raifonnemenr, quelque beau qu'il

fbir , ne fair poinr le fublime , mais il peut
y ajourer quelque chofe. On connoic le

fermenr admirable de Demofthene ; il avoir

confeille au peuple d'Arhenes de faire la

guerre a Philippe de Macedoine , & quel-

que remps apres il fe donna une bauille

ou les Arheniens furenr defairs : on fit la

paix , & dans la fuire 1'orareur Efchine

reproclia en juftice a Demofthene fes con-
feils , & fa conduire dans cerre guerre ,

donr le mauvais fucces avoir ere fi funefte

a fon pays. Ce grand homme , malgre fa

difgrace , bien loin de fe juftifier de ce

reproche , comme d'un crime , s'en juftifie

devanrles Arheniens meme , iur 1'exemple
de leurs ancetres qui avoienr combatru pour
la liberre de kGrece , dans lesoccafions les
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plus perilleufes ; &c il s'ecrie avec une har-

dieife heroique : non , Mejffieurs , vous n'a-

ve% point failli >j'en jure , &c.
Ce trait , qui eft exrrememenr fublime ,

renferme un raifonnement invincible ; mais

cc n'eft pas ce raifonnement qui en fait la

fublimite , c'eft cette foule de grands objets ,

la gloire des Arheniens, leur amour pour
la liberre , la valeur de leurs ancerres , que
1'orareur traite comme des dieux , &: la

magnanimire de Demofthene , auili elevee

que routes ces chafes enlemble ; enfin cc

qui en augmente la beaure , c'eft qu'on
y trouve en petit routes les perfections du
difcours raflemblees , lanoblelle desmouve-
mens , beaucoup de delicatefle , de grandes

images , de grands fenriniens , des figures

hardies & naturelles , une force de rai-

fonnement : &c ce qui eft plus admirable

encore , le cceur de Demofthene eleve au

deflus des medians fucces par une vertu,

egale a celle de ces grands homines par

lefquels il jure. Il n
J

y avoir que lui au
monde qui put ofer , en prefence des Athe-

niens , juftifier par les combars meme ou
ils avoienr ere vidtorieux , le deflfein d'une

guerre ou ils avoienr etc defaits. Parlous

a prefent du fublime des fentimens.

Les fenriniens fonr fublimcs quand foil-

des fur une vraie vertu , ils paroiflenr erre

prefque au deftus de la condition humaine,
& qu'ils fonr voir , comme Ta dir Sene-

que , dans la foiblefle de Thumanite , la

conftance d'un Dieu ; I'linivers tomberoit

fur la tete du juile, fon ame feroit tran-

quille dans le rernps meme de fa chure.

L'idee de cerre rranquillite , comparee avec

le fracas du rnonde enrier qui fe brife , eft

une image Jublime , &c la rranquiliire du

jufte eft un fenrimenryi^///ne. Cerre efpece
de fublime ne fe rrouve point dans I'ode,

parce qu'il tienr ordinairemenr a quelque
adion , & que dans l

j

ode il n'y a point
d'a&ion. C'eft dans le poeme epique c

dans le dramarique qu'il regne principa-
lement. Corneille en eft rempli.

Dans la fcene IV. du I. aft. de Medee,
cerre princeile parlanr a fa confidenre ,

Taiiure qu'elle Taura bien venir a bour de
fes ennemis , qu'elle compre meme incef-

famment s'en venger j Nerine fa confidenre

lui die :

Nnnnn z
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P erde{ Vaveugle efpoir dont vous hes fiduhe ,

Pour voiren quel etat lefort vous a re&'Jite.

Votre pays vous halt , votre 'epoux eftfans foi ;

Contre tant d'ennemis que vous rejk-t-il ?

A quoi repond Medee , Moi ;

Moi , dis-je , & c'ejl affe{.

Que Medee cut repondu : mon art 6?

man. courage ; cela fcroit tres-noble & tou-
1

chant au grand i qu'elle dife {implement ,
!

moi : voila du grand i mais ce n'eft point

encore du fublime. Ce monofillabe annon-

ceroit de la maniere la plus vive &c la pius

rapide , jufqu'ou va la grandeur du cou-

rage de Medee j mais cette Medee eft une

mechante femme dont on a pris foin de

me faire connoitre tous les crimes , & les

moyens dont elle s'cft fervie pour les com-

mettre. Je ne fuis done point etonne de

fon audace
', je la vois grande , &: je m'at-

tendois qu'elle le devoit etre 5 mais quand
elle repete : moi , dis-je , & c'cft affc^ ; ce

n'eft plus une reponfe vive & rapide , fruit

d'une pailion aveugle &: turbulente j c'eft

une reponfe vive , & pourtant de fang-

froid j c'eft la reflexion , c'eft le raifonne-

ment d'une palTion eclairee & tranquille

dans fa violence : moi , je ne vois encore

que Medee : mqi , dis-je , je ne vois plus

que fon courage & la jouiirance de fon

art y ce qu'il ad'hodieux a difparu ; je com-
mence a devenir elle-meme , je rcflechis

avec elle, &: je conclus avec elle; & c'eft

affe[: voila le fublime ; c'eft particuliere

ment ce c'cft ajfe^ , qui len&fublimc toute

la reponfe. Je ne doute point un inftr.nt

qqe Medee feule ne doive etre fuperieure
a tous fes ennemis j elle en triomphe acluel-

lement dans ma penfee , & malgre moi ,

fans m'en appercevoir meme , je partage
avec elle le plaidr d'une vengeance allu-

ree. Ceft ce que le moi tout feul n'eut

peut-etie pas fait. Je fais que M. Def-

preaux , fuivi par plufieurs critiques, femble

f.iire confifter le fublime de la reponfe de

Medee , dans le feul monofillabe moi \ mais

j'ofe etre d'un avis contraire.

Vous trouverez un aiure trait du fubli-

mt d^s fentimc/is dans la VI. fcene du III

iicl:. des Horaces. Une femme qui avoit
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affifte au combat des tr,ois Horaces , con-
tre les trois Curiaces , mais qui n'en avok

point vu la hn , vient annoncer au vieux

Horace pere , que deux de fes fils avoient

etc tues , & que le troiiieme fe voyant
hors d'etat de refifter contre trois , avok

pris la fuite ; le pere alors fe montre outre

de la lachete de ion fils , fur quoi fa fceur

qui etoit la prefente , dit a fon pere :

Que voulie[-vous qu'il fit contre trois ?

Il repond vivement :

mourut.

Dans ces deux exemples , Medee & Ho-
race font tous deux agites de paffion , &c

il eft impoflible qu'ils expriment ce qu'ils

fentent, d'une ra^on plus pathetique. Le

CTo/'.qu'emploie Medee , & a qui elle donne
une nouvelle force , non-feulement en le

repetant, mais en ajoutant ces deux mots,

c'eft aj/i.-^, peint au-dela de tout , la hau-

teur c la puifTance de cette enchantercfle.

Le lentiment qu'exprime Horace le pere ,

a la meme forte de beaute ; quand par
bonkeur un mot, un feul mot peint encr-

giquement un fentiment , nous fommes
avis , parce qu'alors le fentiment a ete

>eint avec la meme vitefle qu'il a ete eprou-
ve ; & cela eft il rare , qu'il faut necel-

aircment qu'on en foit furpris , en mems
temps qu'on en eft charme.
Ne dourons point encore que 1'orgueil

prete de la beaute aux deux traits de
Dorneille. Lorlque des gens anirnes fe par-
ent , nous nous mettons machinalement
a leur place : ainfi quand Nerine dit a

Medee , contre tant d'ennemis , que vous

refte-t-il ? nous fommes extafics d'enten-

dre cetnoi fuperbe , & repete iuperbement.

L'orgueil de Medee eleve fe notre , nous

luttons nous-memes , fans nous en apper-
cevoir , contre le fort , & lui faiions face

comme Medee. Le quit mourut du vieil

Horace , nous enleve : car comme nous

craignons extremement la mort , il eft cer-

tain qu'en nous mettant a la place d'Ho-
race , & nous trouvant pour un moment
animes c!e la meme grandeur que lui ,

nous ne faurions nous empecher de nous

enorgueillir tacitemcnt d'un courage que
nous n'avions pas le bonheur de connoi-
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tre encore. Avouons done que les impref-
fions que font (ur nous \e$fldiimgs dont

nous venous de parler , nous les devons en

j>arrie a notre orgueil , qui fouvent eft fort

lot &: fort ridicule.

Une epaille obfcurite avoit couvert tout-

a-coup 1'armee des Grecs , enforte qu'il

ne leur etoit pas poilible de combattre ;

Ajax qui mouroit d'envie de donner ba-

taille j ne fachant plus quelle refolution

prendre s'ecrie alors , en s'adrellant a

Jupiter :

Grand dieu , rens->nous le jour , & combas con-

tre nous.

C'eft ici allurement le triomphe de 1'or-

igueil dans un trait defublime, car en gou-
tant une rodomontade 11 gafconne , on eft

charme de voir le maitre des dieux de'fie

par un limple mortel. Nes tous avec un
fond de religion , il arrive que notre fond

d'impiete le reveille chez nous avec une
forte de plaifir > la raifon vient enfuite con-
damner un pareil plaifir , mais felon fa

coutume , elle vient trop tard.

Corneiile me fournit encore un nouveau
trait de fublime des fentimens , que je ne

puis palter fous lilence.

Surena , general des armees d'Orode ,

roi des Parthes , avoit rendu des fervices

fl eflentiels a fon maitre , s'etoit acquis
une li grande reputation , que ce prince ,

pour s'allurer de fa fidelite , refoud dc le

prendre pour gendre. Surena qui aimoir

ailleurs , refufe la filie du roi , & fur ce

refus le roi le fait aflalTmer. On vient aufli-

tot en apprendre lanouvelle a la focur 8c a la

maitreile de Surena , qui etoient enfem-

ble,, & alors la fceur de Surena eclatant

en imprecation contre le tyran , dit :

Quefais-tu du tonnerre ,

del ,fitu daigties voir ce qu'on faitfur la terre ?

Et pour qui gardes-tu tes caneaux embrafes ,

Si de pareils tyrans n'enfont point ecrafes ?

Enfuite s'adrelTant a la maitrelle de Su-
rena , qui ne paroiflbit pas extremement
emue , elle lui dit :

Et vous
,
madame , & vous dont Vamour inutile ,

Dont rintripide orgueil paroh eacor
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Vous qui bridant pour lui fans vous determiner,

Ne Vave\ tant aime que pour Vaftaffiner

Alle\ d'un tel amour , alle[ voir tout I'ouvrage ,

En recueillir lefruit , en gouter I'avantage.

Quoi ! vous caufe[ fa mort , & n'ave^point de

pleurs ?

A quoi repond Euridice , c'eft-a-dire la

maitrelfe de Surena.

Non,je nepleure point, madame, mais je meurs I

Et cette malheureufe princeile tombe aulfi-

tot entre les bras de fes femmes qui I'em-

porte mourante. Voila fans doute \infubli-
me merveilleux de fentimens,&: dans TaAion
d'Euridice , 6>c dans fa reponfe. Finir fes

jours en apprenant qu'on perd ce qu'on
aime ! etre laili au point de n'avoir pas la

force d'en gemir, & diie tranquillement

qu'on meurt , ce font des traits qui nous

illuftrent bien quand nous ofons nous en

croire capablesi

Je puis a prefent me livrer a des obfer-

vations particulieres fur Izfublime. ; jecrois
d'abord qu'il faut diftinguer , comme a

fait M. le Batteux , entre le jublimc. du
fentiment , & la vivacite du fentiment :

voici fes preuves. Le fentiment peut etra

d'une extreme vivacite fans etre fublime ;
la colerequiva jufqu'a lafureur, eft dans
le plus haut degre de vivacite , & cepen-

i

dant elle n'eft pas fublime. Une grande ame

j

eft plutot celle qui voit ce qui arTefte les

ames ordinaires , &: qui le lent fans en
1

etre trop emue , que celle qui fuit aifement
! rimprellion des objets. Regulus s'en retour-

ne pailiblement a Carthage , pour y fouf-

frir les plus cruels fupplices , qu'il fait qu'on
lui apprete : ce fentiment eft fublime , fans

i etre vif. Le poe'te Horace fe reprefente la

tranquillite de Regulus , dans I'arlreufe

lituation ou il eft : ce fpe&acle le frappe a

Temporte , il fait Ame ode magnifique , fon

fentiment eft vif, mais il n'eft point fublime.
Le fublime des fentimens eft ordinaire-

; ment tranquille. Une rai(bn afTermie fur
1

elle-meme les guide dans tous leurs mou^
vemens. l^'^m.^fublime n'eft alteree ni des

triomphes de Tibere , ni des difgraces de

1 Varus. Aria fe domic tranquillement un
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coup de poignard , pour donner a foil mari

Texemple d'une mort heroi'que : elle retire

le poignard , & le lui prefente , en difant

ce mot fublime , Pstus , cela ne fait point

de mal ; pate , nort dolet.

On reprefentoit a Horace fils , allant

combattre cor.tre les Curiaces , que peut-
etre il foudroit le pleurer , il repond :

Quoi! vousmcpleurerie\ mourant pour ma patrie?

La reine Henriette d'Angleterre , dans

un vaiiTeau , au milieu d'un orage furieux,

ralTuroit ceux qui raccompagnoicnt , en

leur difant d'un air tranquille , que.
les rci-

nes ne fc noyoicnt pas.

Curiace allant combatre pour Rome ,

difoit a Camiile fa maitrcfle , qui , pour
le retenir , faifoit valoir fon amour :

Avant que d'etre a vous , jefuis a man pays.

Augufte ayant decouvert la conjuration

que Cinna avoit formee centre fa vie , &
Tayant convaincu , lui dit :

Soyons amis , Cinna y c'eft moi qui t'en convie.

Voila des fentimens fublimes : la reine

etoit au detTus de la crainte , Curiace au

defliis de Tamour , Augufte au deffus de

la vengeance , & tous trois ils etoient au

deflusdes paflions & des vertus commu-
nes. Il en eft de meme de plufieurs autres

traits de fentimens fublimes.

Ma feconde remarque roulera fur la dif-

ference qu'il faut mettre entre le ftyle fu-
blime & le fublime ; & cette remarque lera

fort courte , parce qu'on convient gene-
raltment que le ftyle fublime confifte dans

une fuite d'idees nobles exprimees noble-

rnent, & que lefubl/me eft un trait extraor-

dinaire , mervcilleux , qui enleve , ravit ,

tranfporte. Le ftyle fublime veut toutes les

figures de 1'eloquence , le fublime fe peut
trouver dans un ieul mot. Une chofe peut
tre decrite dans le ftyle fublime , & n'etre

pourtant pas fublime , c'eft-a-dire n'avoir

rien qui eleve nos ames : ce font de grands

objets & des fentimens extraordinaires qui
cara&erifent \efublime. La defcription d'un

pays peut etre faite en ftyle fublime i mais

Neptune calmant d'un mot les flots irri-

tes , Jupiter faifant trembler les dieux d'un

clin d'ceil , cc n'eft qu'a de pareilles ima-
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ges qu'il appartienc d'ctormer & d'eleve*

Fimagination.

Longin confond quelquefbis le fublime
avec la grande eloquence , dont le fond
confifte dans i'heureufe audace des penfces.,
& dans la vehemence & renthoufiafmc de
la paflion. Ciceron m'en fournit un tel

exemple dans ion plaidoyer pour Milon ,

c'eft-a-dire dans le chef-d'oeuvre de 1'art

oratoire. Se propofant d'avilir Clodius , il

attribue la mort a la colere des dieux qui
ont

enfin^ venges leurs temples & leurs au-
tels profanes par les crimes de cet impie j

mais voyez de quelle maniere fublime il s'y

prend , c'eft en employant les plus gran-
des figures de rhetorique , c'eft en apof-

trophant 8c les autels & les dieux.
" Je vous attefte , dit-il , & vous im-

plore , faintes collines d'Albe que Clodius
a profanees ; bois refpe&ables qu'il a abat-

tus ; facres aurels , lieux de notre union , &
aulfi anciens que Rome meme ; fur les

mines deiquels cec impie avoir eleve ces

mafles enormes de bacimc-ns ! Votre reli-

gion violee, votre culte aboli , vos myf-
teres pollues , vos dieux outrages ont enfin

fait eclater leur pouvoir & leur vengeance .

Et vous , divin Jupiter latial , dont il avoit

fouille les lacs &: les bois par taut de cri-

mes & d'impuretes , du fommet de votre

fainte montagne vous avez enfin ouvert

les yeux fur ce fcele'rat pour le punir. C'eft

a vous &c fous vos yeux , c'eft a vous

qu'une lente , mais jufte vengeance a im-

mole cette vi&ime dont le lang vous etoit

du I Voila de ce fublime dont parle Lon-

gin , ou , fi I'on veut , voil^ un exemple
brillant de la plus belle eloquence ; mais ce

n'eft pas ce que nous avons appelle fpeciale-
ment \efublime \ en le contemplant ce fubli-
me j nous fommes tranfportes d'etonnemenr:

turn olympi concuffum , inasquales procdlas ,

fremitum marts 3 & tremcntes ripas 3 ac rapta
in terras pracipiti turbine fulmina , ccrnimus.

Enfin le fublirne diftere du grand , & I'on

nc doit pas les confondre. L'expreilion
d'une grandeur extraordinaire fait le fubli-

me , & rcxpreilion d'une grandeur ordi-

naire fait le grand. Il eft bien vrai que la

grandeur ordinaire dudifcours donne beau-

coup de plaifir , mais le fublime ne plait

p.silmplement , il ravit. Ce qui fait le grand
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dans le difcours a plufieurs degres ; mais ce

qui fait \efublime, n'en a qu'un. M. le Febvre a

marque la diftindion du grand & du fublime

dans un difcours plein d'efprit ecrit en latin,

il dit : Magnitude abjque fublimitatc ; fubii-

mitas fine magnitudin? nunquam erit : ilia

quidem mater
eft , & pulchra , & nobilis , &

gencrofa. , fed matre pulchra , filia pukhrior.

Quant au fublime des fentimens , une

comparaifon peut illuftrer mon idee. Un
roi qui , par une magnificence bien enten-

due & fans fafte , fait un noble ufage de

fes richefles , montre de la grandeur dans

cette conduite. S'il etend cette magnifi-
cence fur les perfonnes de merite , cela eft

encore plus grand. S'il choifit de repandre
fes liberalites fur les gens de merite mal-

heureux , c'eft un nouveau degre de gran-
deur & de vertu. Mais s'il porte la gene-
rofite jufqu'a fe depouiller quelquefois fans

imprudence , jufqu'a ne fe referver que
i'efperance comme Alexandre , ou jufqu'a

regarder comme perdus tous les jours qu'il

a pafles fans faire du bien > voila des mou-
vemens fublimes qui me ravilfent &: me
tranfportent , & qui font les feuls dont

Texpredion puifle faire dans le difcours le

fublime desfentimens .

Cependant comme la difference du grand
& du fublime eft une matiere egalement

agreable& importance a traiter,nous croyons
devoir la rendre encore plus fenfible par
des exemples. Commencons par en cker

qui aient rapport au jublime des images ,

pour venir eniuite a ceux qui regardent le

fublime des fentimens.

Longin cite pomfub'rmcs ces versd'Eury-

pide , ou le foleil parle ainli a Phaeton.

Prens garde qu'une ard:ur tropfunefte atavie ,

Ne t'emporte au-dejfus de I'aride Libie.

La , jamais d'aucune eau kfillon arrofe ,

Ne rafraichit
mon char dansfa courfe embrafe.

Aujfi-tot devant toi s'offrirontfept etoiles

Drejfe par-la ta courfe , &fuis le droit chemin.

Defes chevaux ailes , il bat lesflancs agiles j

Les courjiers du foleil afa voix font dociles-.

Us vont. Le char s'eloigac 3 & plus prompt qu'un

eclair f
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Penelre in un moment les vaftes champs de I'air.

Lepere cependant pldn d'un troublefunefte ,

Le volt router de loinfur la plains, cslefte ,

Lui montre encorfa route, duplus haul dts deux

Lefuit autant qu'ilpeut de la voix 6' des yeux.

Va par-la , lui dit-il , re.vle.ns , detourne.f'arrete.

Ces vers f6nt plems damages , mais ils

n'ont point ce tour extraordinaire qui fait

le fublime : c'eft un beau recit qui nous
interefTe pour le Soleil & pour Phaeton ;

on entre vivement dans 1'inquietude d'un

pere qui craint pour la vie de fon fils , mais
?ame n'eft point tranfportee d'admiration.

Voulez-vous du vrai fublime , j'en trouve

dans le paflage du Pf. cxiij.
" La mer vit

la puiffance de 1'Eternel , Sc elle s'enfuit.

II jette fes regards , & les nations font diili-

pees .

Donnons maintenant des exemples de
fentimens grands & eleves , je les puife tou-

jours dans Corneille.

Augufte delibere avec Cinna & avec

Maxime, s'il doit quitter Tempire ou le

garder. Cinna lui conieille ce dernier parti ;

&: aprcs avoir dit a ce prince que de fe

defairede fa puiflance, ce fcroit condamner
tomes les a&ions de fa vie ; il ajoute :

On ne. renonce point aux grandeurs legitimes ,

Ongardefans remors cequ'on acqnicrtfans crime ,

EC plus le bien qu'on quitte eft noble, grand, exquis,

Plus qui I'ofe quitter , le jugs mal acquit.

N'imprime^pas ,feigneur, cette. hmteufe marque.

A ces rares vertus qui vous ontfait nwnarque.

Vous I'etes jujiemcnt ; 6 -

c'efifans attentat

Que. vous ave[ change la forme de Vetat

Rome eft dcjjous vox loir park droit de la guerre ,

Quifous les loix de Rome a mis touts la terre.

Vos armes I'ont conquife 6- 1ous les conquerans,

Pouretre ufurpateurs , nefont pas des tyrans.

Quand Us ontfoils leurs loix ajfervi d?sprovinces,

Gouvcrnant juftement , ils s'en fontjuftes princes*

C'eft ce que fit Cefar il vous faut aujourd'hui

Condamnerfa memoirs , oujaire comme lui.

Si lepouvoirfupreme eft blame par Augufte ,

Cefarfut un tyran , & fon trepas futjufte y
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Et vous devf[ aux dieux compte de tout lefang

Dont vous l'ave[ venge pour monter a-fon rang.

N'en craigne[point,feigneur, les trifles deftinees :

Un pluspuijfant demon veillefurvos annees.

On a dix fois fur vous attente fans effet ,

Et qui I'a vouluperdre , au meme inftant I'a fait.

'

D'un autre cote , Maxime qui eft d'un

avis contraire , parle ainii a Augufte :

Rome eft a vous ,feigneur , Vempire eft votre bien.

Chacun en liberte peut difpofer du Jien.

II le peut , afan choix , garder ou s'en defaire y

Vousfeul ne pourrie^pas ce que peut le vulgaire ,

Etferie[devenu, pour avoir tout dompte ,

Efclave des grandeurs ou vous etes monte.

Poffede[- les , feigneur ,fans qu'elles vous pojfe-

dent.

Loin de vous captiver , foujfre[ qu'elles vous ce~

dent ,

Etfaites hautement connoitre enfin a tous ,

Que tout ce qu'elles ont eft au-deffous de vous.

Votre Rome autrefois vous donna la naiffance ,

Vous lui voule[ donner votre toute-puiffance

Et Cinna vous impute a crime capital ,

L,a llbiraliti vers le pays natal !

*/ appelle remors Vamour de la patrie .'

Par la haute vertu , la gloire eft done fletrie ,

Et ce n'eft qu'un objet digne de nos mepris ,

Si defes pleins ejftts I'infamie eft le prix ?

Je veux bien avouer qu'une action Ji belle

Donne a Rome bien plus que vous ne tene\ d'elle.

Mais commet-on un crime indigne depardon ,

Quand la reconnoiffance eft au-dejfus du don ?

Suive[,fuive{, feigneur , le del qui vous infpire.

Votre gloire redouble a. meprifer I'empire ,

Et vousferc[fameux che[ lapofteriti ,

Mainspour Vavoir acquis, que pour Vavoir quitte.

Le bonheurpeut conduire a la grandeurfupreme.

Mais poury renoncer , ilfaut la vertu meme ,

Etpeu de genereux vont jufqu'a dedaigner ,

Aprcs unfceptre acquit , la douceur de regner.

On ne peut nier que ccs deux difcou-rs
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ne foient remplls de noblefle , fa grsndeut& d'eloquence , mais il n'y a point de fu-
blime. Les fentimens nobles qu'il s eralenr.

ne font que des reflexions de 1'efprit , &
non pas des mouvemens a&uels du cceur ,

qui tranfportent Tame avec Demotion heroi-

que dujublime.

Cependant pour rendre encore plusfen-
fible la difference du grand -&c dufuMme
j'alleguerai deux exemples , ou 1'un & 1'au-

tre fe trouvent enfemble dans le meme
difcours. La meme tragedie de China me
fournira le premier exemple , & celle dc
Sertorius le fecond.

Dans la tragedie de Cinna , Maxime , qui
vouloit fuir le danger , ayant temoigne de
1'amour a Emilie , qu'il tache d'engager a
fuir avec lui ; elle lui parle ainii :

Qttoi , tu m'ofes aimer , 6' tu n'ofes mourir !

Tu pretends un peu trap mais quoi que tu prt-*

tendes ,

Rendi-toi digne du mains de ce que tu demanded,

Cejfe de fuir en Idche un glorieux trepas ,

Ou de m'offrir un cceur que tufais voirji bus.

Fais que je porte envie a to. vertu parfaite ,

Ne te pouvant aimer , jais queje te regrette.

Montre d'un vrai romain la derniere vigueur ,

Et meritc mes pleurs au defaut de mon cceur.

Le premier vers ebfublime , & les autres,

quoique pleins de grandeur y ne font pour-
tant pas du genre fublime.
Dans la tragedie de Sertorius , la reine

Viriate parle a Sertorius qui refufoit de

Tepoufer , parce qu'ii s'en croyoit indignc

par fa naiflance , &: qui cependant la vouloit

donner a Perpenna > & fur ce qu'il difoit

qu'il ne vouloit que le nom de creature de
la reine , elle lui repond :

Si vous prene{ ce titre , ag'$e\ mains en maitre ,

Ou m'apprene[ du mains , feigneur , par quelle lot

Vous n'ofe[ m'accepter , & difpoferde moi ?

Accorde\ le refped que mon trone vous donne ,

Avec cet attentatfur ma propre perfonne y

Voir toute man eftime , & n'en pas mieux ufer 3

C'en eft un qu'aucun art ncfauroit deguifer.

Tout
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Tout cek eft beau , tout cela eft noble ;

mais quand elle vient a dire immediate-

ment apres ?

Puifque vous le vouU[ , foyc\. ma. criature

Et me laijfant en reim ordonner de vot vccux ,

Portci-lesjufqu'd mot , parce que je.
le vcux.

Ces trois derniers vers font (i jubtimes ,

2<: elevent I'ame ft haut , que les autres vers

tout grands qu'ils font , paroiflent perc.lre

dc leur bcautc i deforte qu'on peut dire

que le grand difparoit a la vue da Cublime. ,

comme les aftres diiparoitrent ^ la yue du
foleil.

Cctte dirference du grand & Au.fublime ,

me femble certaine ; elle eft dans la nature ,

& nous la fenrons. De donner des marques& des regies pour faire cette diftindtion ,

c'eft ce que je n'entreprendrai pas , parce

que c'eft une chofj de fentiment ; ceux

qui Font jufte & delicat , feront cette dif-

ference. Difons feulement que tout dif-

cours qui eleve Tame eclairrc avec admira-
tion au deffus de fes idees ordinnires de

grandeur , Sc qui lui donne une plus haute

opinon d'elle - meme , eft fublimt. Tout
difcours qui n'a ni ces qualites ni ces effcts ,

n'eft pas fubiimc , quoiqu
J

il air d'aiileurs

une grande nobleiTe.

Enfin , nous declarons que quand on
trouveroit fublirr.es quelques-uns des paf-

fages qui nous paroi (lent ituleracnt grands ,

cela ne feroit rien centre le principe j &
un excmple par nous mal applique , ne

peut detruire une difference reelle &
reconnue.

Comme les perfonnes qui out en par-

tagc quelque gout , font exrremement tou-

chces des beautes du fubttmc , on demande
s
J

il y a un art du fublimc c'eft-a-dire il 1'art

peut fervir a acquerir \z fublimc.
Je reponds avec M. Silvain , que fi on

entend par le mot d'art un amas d'obfer-

vations fur les operations de Tefprit & dc
la nature , ou fur les moyens d'cxcker a k
production de ces beaux traits les perfonnes

qui font nees au grand , il y a un art du
fublime. Mais fi on entend par art , un amas
de preceptes propres a faire acquerir le

fublime , je ne crois p is qu'il y en ait aucun.
Le fublime doit tout a la nature j il n'eft pas

XXXI.
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moms ['image de la grandeur du coeur ou
dc 1'efprit de 1'orateur , que de 1'objet done
il parle; & par confequsnt il faut pour y
parvenir , etre ne avec un efprit eleve, avec

une ame grande &: noble: , & joindre uiie

extreme jufteffe a une extreme vivacite.

Ce font-la , comme on voit , des dons du
Cicl , que route Tadreife humaine ne fau-

roit procurer.
D'aillears le fublime confifte non-feule-

ment dans les grandeurs extraordinaires

j

(Tun objet , mais encore dans 1'impreilion

I que cec objet a faite fur 1'orateur , c'eil-a-

|
dire, dans les mouvemens qu'il a excites en

lui , & qui font imprimes dans le tour dc
ion exprellion. Comment peut-on appren-

: dre a. avoir ou a produire des mouvemens ,

puifqu'ilt naiilent d'eux -memes en nous a

la vue des objets , fouvent malgre nous ,

& quclquefois fans que nous nous en ap-

pcrcevions ? ne faut-il pr;s avoir pour cela

un cocur &: un naturel fenfibles ? & depend-
il d'un homme d'etre touche quand il lui

plait , &c de I'etre pre'cifement autant 8c en
la maniere que la grandeur des chofes le

demande ?

Dans le fitblimt des images , peut-on Cc

donner ou dormer aux autres cette intelli-

gence vive & lumineufe , qui vous fait

j

decoiivrir dans les plus grands objets de la

nature une hauteur extraordinaire dc incon-

nue au commun des hommes ? D'un autre

cote, eft-il au pouvoir d'un homme de faire

naitre en foi des fentimens heroi'ques ? Et
nc faut-il pas qu'ils partent naturellement

du creur 8c d'un mouvement que la magna-
j
nimite feule peut infpirer ? Concluons que

|

[& feul art du fublimt eft d'etre ne pour le

; fublime.
Nous nous fommes etendus fur cette

! matiere , parce -qu'elle ennoblit le cceur ,

|
& quelle eleve rame au plus haut point dc

'

grandeur dont elle foit capable , 8c parce

qu'enfin c'eft le plus beau fujet de 1'elo-

qtience & de la poelie. ( Le chevalLr us
; JAUCOURT.)

|

Mr. Marmontd a traite la memt matiere ,

void comme il s'exprime :

Ce qu'on appelie le fc It fublimc appar-

j

tient aux grands objets , a I'effor le plus

j
eleve des fentimens & des idees. Que I'ex-

Ooooo
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preilion reponde a la hauteur de la pen-

fee, elle en a la fublimite. Suppofez d<mc
aux penfees un haut degre' d'elevnrion : li

I'exprellion eft jufte , le ftyle eil fublimc.

Si le mot le plus firnple eft auffi le p'us
clair & le plus fenfible , le fublimc fera

dans la fimpHcite : fi le terme figure em-
braffe mieuxl'idee & la pre'ente plus vivs-

ment , le fubiime fera dans 1'imnge. "Tout
etoit Dieu, exceptc Dieu meme ( Boffuet) :

voila le fubiime dans le fimple.
" L'uni-

vcrs alloit s'enfon^ant dans les tenebres de

ridolatrie (id. ) ; voila \tjubjirne. dans le

figure.

Le role de Cornelie &: cclui de Joad
font dans le ftyle fubiime ; &: pour fe mon-
ter a ce haut ton, il faut commencer par

y clever fon ame. "Il ivy a point de ftyle

fubiime , dit un philofophe de nos jours;
c'eft b chofe qui doit 1'eire. Et comment
le ftyle pourroit-il etre fubiime fans elle ou

plus qu'elle ? 11 effet , de grands mots
& de petitcs idees ne font jamais que de

J'enflure. La force de rexprelTion s'eva-

iiouit , fi la penfee eft trop foible ou trop

legere pour y donner prife.

Ventus ut amittit vires
, niji robore denfce

Qccurrantfilva ,fpatio diffufus inani. (Lucret.)

De ce fubiime conftant & foutenu qui

peut regner dans un poeme comme dans

un morceau d'e'loquence , on a voulu , en
abufant de quelques pads.ges de Longin,

diftinguer \mfublime inftantane qui frapp ,

dit-on, comme un eclair ; on pretend me-
me que c'cft la le cara6tere du \tc<\fubli-

mc , &c que la rapidite lui eft fi naturelle ,

qu'un mot de plus 1'aneantiroit. On en

cite quelques exemples , que Ton ne ceiTe

de rcpeter , comme le mot de Medee , le

qu'ilmouriit du vieil Horace, la reponfe
de Porus, le blafpheme d'Ajax, le^7f lux

de la Genefe ; encore n'eft-on pas d'ac-

cord fur Timportante qucftion , (I tel ou
tel de ces traits eft fubiime. Laiflbns la ces

difputes de mots. Tout ce qui porte nos
idees au plus haut degre poflible d'eten-

due & d'elevation , tout ce qui fe faifit de
notre ame & Taffec^e fi vivement que fa fen-

fibilire reunie en un point laifle toutes fes

facultes comme interdites & fufpendues j
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tout cela , dis-je , foit qu'il opere fuceeH-

fivement ou fubitement , eft fublimc dans
les chofes ; & le feul merite du ftyle eft de
ne pas les affoiblir , de ne pas nuire a TefFet

qu'elles produiroient leult-s , fi les ames fc

communiquoient fans Tentremife de la

parole.
Homines ad dcos nulls re proprius accc-

dunt quam falute homin'bus danda (Cic. )

II y a peu de penfees plus {implement expri-
mees , & certainement il y en a peu d'auiTi

fublimes que celle-la ; & celle-ci , qui en
eft le developpement eft fubi-mt encore :

"
II eft au pouvoir du plus vil , comme

du plus feroce des aniimux d'oter la vie ;

il n'appartient qu'aux dieux 8c aux rois de
Taccorder. Cette maxime d'Ariftoie :

"
pour n'avoir pas bcfoin de focMtc il uic

etre un Dieu ou une brute , eli encore

fubUme dans la penfee, quoique tres-fim-

ple dans rexpreilion.
Dans le Macbeth de Shakespeare on an-

nonce a MacdufF que fon chateau a etc

pris , & que Macbeth y a fait mafiacrer fa

femme & fes enfms. MacdufF tombc dans
une doultur morne : fon ami veut le con-
foler ; il ne 1'ecoute point , & meditant fur

les moyens de fe venger de Macbeth , il

ne dit que ces mots terribles , /'/ n'a point
d*enfans !

Dans Sophocle , GEdipe , a qaiTon amenc
les enfans qu'il a eus de fa mere, leurtend
les bras & leur dit : approckt^ , embrajjc^
votre . . . . il n'acheve pas , &c le fubiime eft

dans la reticence.

En general , comme le fubiime eft com-
rhunement une perception rapide , lurni-

neufe &c profonde, un relultat ibudainem nt
faifi de fentimens ou de penfees , il eft plus
uans ce qu'il fait entendre que dans ce qu'il

exprime. C'eft quelquefois le vague & Tim-
menfite de la penfee ou de 1'image qui en
fait la force &: la fublimite. Telle eft cette

peinture de 1'etat du pecheur apres fa mort ,

n*ayant quefon peehe entre fon Dieu & lui ,

& fe trouvant de toutes parts environne de.

I'eternite ( La Rue ) ; telle eft cette expref-
fion de Boifuet , deja citee , pour peindrc
le regne de Tidolatrie ,

tout etoit Duucxcepte
Dieu meme > tel eft Verravit fine voce dolor

S>C le nee fc Roma ferens de la Pharfale-; tel

eft Vutinam timerem ! d'Androoiaque 3 dc
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cette reponfe encore plus belle dela Merope
'de Mattel.

O Carifo } nan aurian gia mat gli dei

Cio commendato ad una madrc*

Dans un voyage de Pinto , je me fou-

viens d'avoir lu ce recit terrible d'un nau-

frage.
" Au milieu d'une nuit orageufe nous

appcr<;umes , dit-il , a la lueur des eclairs

un autre vai(Teau , qui , comme nous lut-

toit centre la tempete ; tout-a-coup , dans

Fobfcuritc , nous entendimes un cri epou-
van table ; & puis nous n'entendimes plus
xien que le bruit des vents & des flots.

Quelquefois meme \ejublimc fe patle de

paroles : la fcule action peut 1'exprimer : le

filence alors referable au voile qui , dans
le tableau de Thimante , couvroit le vifage

d'Ag^memnon , ou a ces reuillets dechi-

res par la mufc de Thiftoire , dans le fameux
tableau de Chantilly. C'eft par le liience

que dans les enters Ajax rcpond a UlyfTe,
& Didon a Enee ; & c'eft 1'expreffion la

f\usfub!.
;me de Tindignation & du mepris.

Cela prouve que le J'ublirne n'eft pas dans [

les mocs : l'expreion y peut nuire fans

doute , mais c-lle n'y ajoute jamais. On :

dira que plus cile eft ierrec plus elle eft
'

frappante ; j'en conviens , & Ton en doit

conclure que la preciiion eft eilentielle
;

au ftyle fuhlime comme au ftyle energi- i

que & pathetique en general ; mais la

preciiion n'exclut pas les gradations ,

les developpemens qui font eux-memes

quelquefois le fublime. Lorfque les idees

prefentent le plus haut degrc concevable

d'etendue & d'e'levation &: que Texpref-
fion les foutient , ce n'eft plus un mot qui
eft fublimt , c'eft une fuite de penfees ,

comme dans cet exemple.
" Tout ce que

nous voyons du monde n'eft qu'un trait

imperceptible dans 1'ample fein de la na-

ture : nulle idee n'approche de 1'etendue

de fes eipaces : nous avons beau enfler

nos conceptions nous n'enfantons que des

atomes au prix de la realite des chofes :

c'eft un cercle infini dont le centre eft par-

tout, &: la circonference nulle part ( Paf-

chal ). On cite comme Jublime , & avec

raifon , le qu'il mouriit du vieil Horace ,

mais on ne fait pas reflexion que ces mots.l veaux rapports
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doivent'leur force a ce qui les precede.
La fcene ou its font places eft comme une
pyramide dont ils couronnent le fommet.
On vient annoncer au vieil Horace que
de fes trois fils deux font morts & 1'au-

tre a pris la fuite. Son premier mouve-
ment eft de ne pas croire que ion fils

ait eu cette lachete.

Non, non, cela n eft point y onvous trompe> Juliet

Rome n'(ftpointfujette , ou monfils eftfans vie,

Je connois mieux manfangyilfait mieuxfon devoir.

On TalTureque fevoyant feul il s'cft echappe

trompecdu combat. Alors a la confiance

fuccede 1'indignation.

Et nos foldats trahis ne I'ont pas achevi !

Camille , prefente a ce recit , donne dcS
lai'mes a ies freres.

HORACE.
Tout beau , ne Iss plcur*[ pai tout :

Deux jouijjent d'unfort dont leurpere eft jaloux.

desplus nobles fleurs leur tombefoit couvertc;

mart m'a paye de leurperte*

Pleure[ I'autre , pleure[ i'irreparable affront
'

Que fa fuite hontcufe imprime a nutre front y

Pleure\ le deshonneur de toute notre race ,

Et I'opprobre tternel qu'il latffe au nom d*Horace*

JULIE.

Que voulieT^vous qu'il fit contre trois ?

HORACE.
Qu'il mourut

Ce qui eft fublime dans cette fcene , ce

n'eft pas feulement cette reponfe ; c'eft toutc

la fcene , c'eft la gradation des fentimens

du vieil Horace , & le developpcment de
ce grand caraifbere dont le qu'il mourut n'eft

qu'un dernier eclat.

On voit par cet exemple ce qui diftin-

gue les deux genres de fublime , ou plutot
ce qui lesreunit en un feul.

On attache communement I'idee de fu~
btime a la grandeur phyiique des objets ,

: quelquefbis elle y contribue j mais ce
n'eft que par accident &: en vertu de nou-

ou d'un cara<5tere fingu-
Ooooo z
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lier & frappant que I'imagination ou le .

fentiment leur imprime ; leur point de vue

habituel n'a rien d'etonnant ni pour Tame
ni pour 1'imagination : la familiarite des <

prodiges meme de la nature les a tousavilis;

& dans une defcription qui reuniroit tons

les grands phenomenes du ciel & de la

terre , il feroit tres-poilible qu'il n'y cut

pas un mot de fublime.

Ce qui , du cote de I'expreffion eft le

plus enentiel au fublime , c'eft 1'energie &:

iur-tout la precifion ; ce qui lui repugne
le plus , c'eft 1'abondance : indentation

de pr.
roles. ( M. WARMONTEL.)

SUBLIME CORROS!F,oMERCURE
SUBLIME CORROSIF. FOV^MERCURE,
Chyrnie , & MtRCURE , Mat. medic.

SUBLINGUAL , LE , adj. en Anatomic ,

fe dit des parties qui font lituees fous la

langue. Voy^ LANGUE..
Les glandes fublinguales font au nombre

de deux , placets de chaque cote fous la

langue > elles verfcnt dans la bouche la

falive qu'elles feparent. M. Morgagni a

decrit le premier les conduits particuliers

de ces glandes : Us font fitues entre la lan-

gue & les gencives , & s'ouvrent a peu de

dift^.nce du frein. Rivinus les decouvrit le

premier dans les veaux en 1 679 , Bartholin

les decouvrit enfuite dans le lion en 1681 ;

c'eft pour cela que ce conduit fe nomme le

conduit de Rivin ou de Bartholin.

L'artere fublingualc eft une branche de la

carotide externe ? elle fe diftribue aux muf-
cles hyoi'diens & gloifiens , aux glandes

fublinguales , & fe plonge dans la langue , \

&: s'anaftomofe aux environs de la pointe
de la langue avec celle du cote oppofe.

Fbyt CAROTIDE , LANGUE, &c. on 1'ap-

pelle aufli artere ranine. Voyc^ RANINE.
SUBLUNAIRE , adj. (Pfyf.) fe dit

de routes les chofes qui font fur la terre ou

dans fon atmofphere , au dellous de la

lune : ainli on dit les corps fublunaires ,

pour marquer tous ies corps qui font ici

Das, tousles meteores, 6?c. (O)
SUBMERGER , v. aft. (Gram.) inon-

;

der, couvrir d'eau, noyer. Ce batiment

a e"te" fubmtrge ; les rivieres fe font debor-

dees , & toutes les terres voilmes de leurs ,

bords ont etc fubtncrge'es.

SUBMEP^ION PAR IE SABLE , f. ;

SUB
generate. ) les cotes de Suffolk:

font expofees a etre fubmergecs par le fable.

Leur voifirage eft rempli de mondcules
entiercment mblonneux , & fculement cou-
vcrts d'une fine herbe p.ir dcllus. Les
vents violens qui (urvicnnent , renveru-nt

cctte herbe, &: portent en forme tie piu>
le fable cache deflbus , dans toutes les plai-
nes voifines , ou il s'accumule 6c forme de
nouveaux lits. Rien n'arrete le progres de
1'inondation , enforte qu'elle gagne fans

cede du terrain. Dans quelques endroits

meme , la iituation du fol ravorile le deluge
de fable , Sc lui permct de couvrir des

centaines d'arpens. Il dcfcend des collines

avec la plus grande rapidite , pa(Te a travers

les haies , s'eleve au deflus des coteaux ,

& qnandil gagne un village dans <bn cours,
il enfevelit en paflant les chaumieres & les

cabannes qui ne lont pas bities a plus grands
frais qu'elles ne valent. Il irmplk les caves
des maifons , & abac quelqacfois par (a

pefanteur , les murs qu'il trou ve fur fa route.
Mais il faut lire les details curieux que M.
Wright a donnes de ce deluge fee , dans
les Tranfad, pmloj. n. 37.

La portion du pays de Suffolk expofee
a cette etrange fubmerjiw , eft non-fcule-
ment iablonneufe par elle-m^me . mais
(ituee eft-nord-eft d'unc partie d'un vafte

terrain plat , expofe a des vent? impe-
tueux , qui emportent tout le fable qu'ils
trouvent fur leur paflage , & qui conti-

nuent d'agir avec leurs forces entieres , en

parcourant fans e"tre brifes ni interrompus ,

une grande etendue de terres.

On n'a point encore trouve de meilleur
fecret pour garantir les habitations prccieu-
fes de cette fubmerfion , que de les envi-

,ronner de haies de genets epineux , qu'on
plante ferres par gradation U s uns au deilus

des autres. Ceux qui out eu le courage
de faire ces fortes de plantations , ont
eu le bonhcur d'arrcter & de detourner
le progres du ravage , apres avoir vu au-

paravant dans ces memes terres le fable

eieve jufqu'a la hauteur de vingt pies.
Pres de Thetford , ville de la province

de Norfolk , plufieurs villages ont etc

entierement detruits depuis plus de cent
ans par les deluges de fable de Suffolk,
& wie braache de k riviere de TOufe ,
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appellee depuis la riviere de Thstford , en

a etc tellement bouchee , qu'il n'y a plus

que de petits batimens qui puiiTent y pafler ,

au lieu qu'auparavant les grands vaifleaux

y navigcoient. Il eft vrai que ce deluge
de fable en fe jetant dans ia riviere , a

preferve une partie de la province de Nor-
folk de la fubmerfion fablonneufe, qui n'eut

pas manque d'y miner une grande quan-
tite de Ton terrain plat , ii fertile en

bled.

Aux environs de S. Paul de Leon en

bafle Bretagne , il y a fur le bord de la

mer un'.canton , qui avant Tan 1666 etoit ha-

bite , 8c ne 1'ctt plus , a caufe d'un fable

qui le couvre jufqu'a une hauteur de plus
de vingt pies , & qui d'annee en annee

gagne du terrain. A comptcr de 1'epo-

que marquee , ila gagne plus de fix lieues ,

& il n'eft plus qu'a une demi-lieue de

Saint Paul ; deforte que , felon toutes les

apparences, il faudra abandonner la ville.

Dans le pays fubmerge on voit encore quel-

ques pointes de clochers & de cheminees

qui torrent de cette mer de fable : les

habitans des villages enterres out eu du
moins le loidr de quitter leurs maifons

pour ailer mendier.

C'eft le vent d'eft ou de nord-eft qui
avance cette calamite j il eleve ce fable

qui eft tres-rm 3 &: le porte en (i grande

quantite &: avec tant'de vitelte , que M.
DePiandes. a qui on doit cette obferva-

tion , dit qu'en fe promenant en ce pays-la

pendant que le vent charrioit , il etoit

oblige de fecouer de temps en temps fon

chapeau & fon habit , parce qu'il les

fentoit appefantis. De plus 3 c^uand le

vent eft violent , il jette ce iable par
deflus un petit bras de mer , jufque dans

Rolcofe , petit port affez fr^queiiie par
les vaifleaux etrangers : le fable s'eleve

dans les rues de cette bourgade jufqu'a
deux pies , & on 1'enleve par char-

retees.

Ce defaftre eft nouveau , parce que
la plage qui fournit ce (able , n'en avoit

{>as
encore une aflez grande quantite pour

s'elever au deflus de la furface de la

mer , ou peut-etre par ce que la mer
n'a abandonne cet endroit , & ne Ta

iailTe decouvert q_ue depuis un cercain

tsrnps. Elle
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a eu quelque mouvement

(ur cette cote ; elle vient prefentement
dans le reflux une demi-lieue au-dela

de certains rochers qu'elle ne paffoit pas
autrefois. Ce malheureux canton inonde
d'une facon (i finguliere , ainii que les

deluges de fable de In province de Suffolk,
dont nous avons parle au commence-
ment de cet article , ne juftifient que
trop ce que les anciens &: les modernes

rapportent des tempctes cxcitecs en Afri-

que , qui out fait perir par des deluges
de fable , des villes , & meme des ar-

mees. Hijtoire de I
3

academic des fcicnces ,

172.4. ("D.JJ
'SUBORDINATION, f. f. (Gram.)

eft un terme rclatif qui exprime les de-

gres d'inferiorite entre une chofe & une
autre.

Il y a dans Teglife difFerens degres de
fubordination , comme des diacres aux

pretres , des pretres aux eveques , & des

eveques au pape , a caufe de fa primaute
d'honneur & de jurifdidtion. Fbj/er PRI-
MAUTE. L'aiTemblage de tous ces ordres
fe nomme hierarch:e. Voye-^ HiHRAR-
CHIE,

SUBORDINATION, la , c'eft dans I'etat

miHtaire , I'obeiflancc & la foumillion que
doit I'ofEcier infcrieur au fuperieur pour
toures les chofes qui concernent fes fonc-
tions ou fon emploi. C'eft dans la fubor*
dination , renferniee dans fes juites bornes ,

que confifte principalement la difcipline
militaire , li importante dans les armees.

Fbye^ DISCIPLINE MILITAIRE & OFFI-
C1ER5. ( Q )

SUBORNATION , ( Gramm.b
furif.)

eft Tachion de corrompre quelqu'un , foit

par flatterie & carefles , foit par promei-
fes ou par menaces i ce crime eft mis
dans la claile des difFerentes efpeces de
faux.

Il y a deux fortes de fubornation.
L/une eft celle par laqueile on entraine

une perfonne dans la de"bauche.

L'autre eft celle par laqueile on engage
une perfonne a faire ou dire quelque chofe
contrela juftice ou la verite , comme \oiC-

que l

J

on corrompt un juge ou autre

orficier public , pour lui faire faire quel-
que a<^;e faux ou injufte.
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La loi cornelia de jalfis , pronon^oit

IA peine de faux contre ccux qui fu-

bornent les juges , & contre les juges qui
fe laiflent iuborner : parmi nous ces

ptines dependent de ^arbitrage du juge &
des circonftances.

Le terme de fuSorwtttOn eft principa-
lement ufite pour exprimer la corruption
des temoins que 1'on engage a certifier ou

dcpofer quelque chofe contre la verite.

La prcuve de ce crime eft difficile a

ncquerir , parce que 1'on ne fait pas or-

dinaircment de convention par ecrit pour
corrompre queiqu*uh : c'eft pourquoi deux
temoins qui accufent un tiers de les avoir

voulu fuborner , fuffifent pour faire de-

crerer Faccufe , meme pour le faire con-

damner a la queftion , on peut meme le

condamner quand il n'avoueroit rien , fi

les deux de'pofitions font uniformes 8c fur

un meme fait.

La peine de la fubornation chez les

Remains , tant pour le fuborneur que
pour les remoins fubornes , etoit la peine
ordinaire du faux 3 ff. ad

leg. Corn, de

falf.

Les ordonnances de France , notam-
ment celle de 1 5 3 1 , prononcent la peine
de mort concre ceux qui fubornent les

temoins , & contre les temoins qui fe

"laiilent fuborner.

Le fubornernent des temoins , fur-tout

fi c'eft pour faire perir. un innocent ,

merite une mort plus rigourcufe que les

autres , telle que le fupplice de \4 roue.

Suivant le droit canon le fuborneur eft

cxcommunie , & celui qui fe laifie fubor-

ner eft declare incapable de porter tcrnoi-

gnage , & eft aote d'infamie; Voyc% le

Trairedes crimes par M. de Vouglans. (A)
SUBREDAURADE, f. f. (Hijt.nat.)

on donne ce nom a la daurade lorfqu'elle
a pris tout fon accroiilement, Voyc-j^

DAURADE.
SUBREPTICE, adj. (Gram. & jurif.)

eft ce qui tend a oter la connohlancc de

quelque fait ou de quelque piece que
Ton a interet de diflimuler.

Des lettres de chancellerie font fubrep-
tices , lorfque Von a deguife quelque fait

effcntiel qui eut empeche d'accorder les

lettres.
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Elles font au conrraire obreptices lor

qu'on y a avnnce quelque fait contraire

a la verite , pour obtenir plus facilemenc

ce que Ton demande. Fbyq^FAUx , LET-
TRES DE CHANCELLERIE , OfiREPTICE,
OBREPTION. ( A)
SUBREPTION , ( Gram. & Jurifprud. )

eft lorfqu'on fupprime artificicufement

quelque fait pour obtenlr du prince ou
de la juftice quelque chofe que Ton de-

mande. Voye^ OBRirTicE, OBREPTION 3

5 SUBREPTICE. {A}
SUBROGATEUR , f. m.

f

( Gramm.
& Jurifprud. ) eft 1'ancien creancier qui
en fubroge un nouveau en fon lieu 5C

place , aux droits qu'il avoit centre Ton

debiteur. Vovei ci-apr)s SUBROGATION.
( A )

SUBROGATION, f. f. ( Gramm. &
Jurifprud.) eft lorfqu'une perfonne fuc-

cede & cntre au lieu & place d'une autre

pour eiercer fes droits , ou lorfqu'une
chofe prend la place d'une autre , & eft

reputee de meme nature & qualite , &
fujette aux memes charges.

Quand il s'agit d'univerfalitc de biens

6c de droits univerfels , la fubrogation Cc

fait indiftindtement , foit des pcrfonnes
1'une a 1'autre , foit des chofes , &: la

{abrogation a toujours lieu de plein droit j

clle eft naturelle & conforme au droit

commun.
Telle eft la fubrogation qui s'opere dc

I'heritier au lieu &: place du defunt.

Telle] eft auili la fubrogation qui a lieu

en fait d'univerfilite de biens , lorfque
1'heritier greve de rideicommis a vendu

quelque bien de fucceflion , & en a em-

ploye le prix a Facquifirion d'autres heri-

tages.

En fait de droits particuliers , il y a

audi fubrogation de perfonnes j mais la

fubrogation n'a lieu que dans lescasexpri-
mes par la loi ou par la convention.

Un acquet donne en contrechajige d'un

propre , devient propre par fubrogation.
PROPRE & COUTUME DE

CATION.
Mais le terme de fubrogation eft plus

uiite pour exprimer la nianiere dont un
creancier prend la place d'un autre , &
fuccede a fes privileges

: hipotheques.
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Cette fubrogation s'opere de deux ma-'

nitres ; Tune en verm de la loi , I'autre

en vertu d'une uipulation expreile. La

premiere eft appellee legate , & a lieu de

plein droit } Tautre eft appellee conven-

tionndle.

La fubrogation , foit legale ou conven-

tionnelle, a lieu en pluiieurs cas dirfe-

rcns.

Le premier eft celui de la ceflion , tranf-

port ou delegation au profit d'un autre.

Voye-^ CESSION , DELEGATION , MANDE-
MENT, TRANSPORT.
Le fecond eft lorlqu'un creancier hypo-

thequaire rembourfe un creancier anterieur

a lui , ou meme des creanciers pofterieurs

pour empecher qu'ils ne confomment en

frais les biens de leur debiteur commun.
Jl eft fubroge* de plein droit a letirs hypo-
theques , fans qu'il ait befoin de ftipuler
aucune{abrogation. ; mais un creancier chi-

rographaire n'a pas le meme droit.

Lc troifieme cas eft celui du tiers acque-
reur qui paie les dettes du vendeur , au

moyen de quoi il eft fubroge aux hipo-
theques des creanciers qui la paient ; mais
cette Subrogation n'a Ton efFet que fur 1'im-

meuble acquis , & non fur les autres biens

du vendeur.
Le quatrieme cas eft lorfque Theritier

beneficiaire ou le curateur aux biens va-
cans , paient les dettes de la fucceffion ,

ils font fubroges de plein droit aux crean-

ciers qu'ils out paye.
Le cinquieme cas eft celui des co-obli-

ges , cautions , &" co-heritiers , qui font

contraints de payer pour autrui , (bit par
le moyen de i'a&ion perfcnnelle , foit par le

moyen de i'a&ion hypothequaire. Ils ne font

pas a la verite fubroges de plein droit ;

mais ils peuvent obliger les creanciers qu'ils

paient, de confentir la (ubrcgation , ou,
a leur refus , fe faire fubroger par jufti-
ce : la loi leur permet meme de rcfufer-

leur paiement jufqu'a ce que la fubroga-
tio.i ait etc accordee , &c leur donner pour
cela une exception appellee cxceptio ceden-

darum aclionum.

Le reglement du parlement de Paris

de 1690 porte que pour fucceder &: etre

fubroge aux adions , droits , hypotheques
& privileges d'un ancien creancier fur les
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biens de tous ceux qui font oMigcs a la

dette , ou de leurs cautions , & pour avoir
droit de les exercer ainfi , <Sc en la ma-
mere que les creanciers 1'auroient pu fure 3

il iumt que les deniers du nouveau crean-

cier foient fournis a 1'un des debiteurs avec

ftipulation faite par aAe pafte devant no-
taire , qui precede le paiement , ou qu'il
foit de merne datte , que le debiteur em-
pioiera les deniers au paiement de Tan-

cien creancier , que celui qui ies prete fera

fubroge aux droits du creancier, &: que
dans la quittance ou dans Tafte qui en tien-

dra lieu , lefquels feront auili palles parde-
vant notaires , il foit fait mention que le

rembourfement a ete fait des deniers four-

nis a cet eftet par le nouveau creancier ,

fans qu'il (bit befoin que la fubrogation ioit

confentie par 1'ancien creancier 5 ni par les

autres debiteurs & cautions, ou qu'elle foic

ordonnee en jufticc.

Le reglement du parlement de Rouen de

1666, art. 23% porte que 1'obligation du
plege ( ou caution ) eft eteinte quand la

dctte eft payee par le principal oblige ,

lequel neanmoins peut fubroger celui qui &

bailie les deniers pour acquitter les dettes a

Thypotheque d'icelle , fur fes biens feule-

ment , & non fur ceux du plege. Voye^ au
code le tit. de his qui in prior, credit, locum

fuccedunt , Tedit du mois de mai 1609;
le traite de la fubrogation de Renufiba
avec les notes , &c les mots CAUTION ,

CREANCIER , Co- OBLIGE , DEBITEUR ,

HYPOTHEQTJE , PRIVILEGE , TRANS-
PORT. (A)
SUBROG^ , adj. & fubft. (Gramm.

& Jurifprud. ) eft ceiui qui eft au lieu &:

place d'une autre peifonne , ou qui c;ft en
les droits.

(Jn confeiller eft fubroge a un autre

lorfqu'on le nomme rapporteur d'un pro:Cs
en fon lieu &: place. Voy. SUBROGATEUR.
Un creancier eft fubroge: a un autre , lorf-

que celui-ci lui cede fes droits & actions.

Poye[ SUBROGATION. (A)
SUBROGH TUTEUR , eft Celui qui eft

nomme pour aflifter a 1'inventaire & y
fervir de legitime contradidteur , lorfque
c'eft celui des pere & mere qui eft fur-

vivant , qui eft tuteur de fes enfans rai*

neurs.
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On nomme en ce cas un fubroge tuteur ,

a. caufe que les mineurs ont d?s interets ^

difcuter avec leur tuteur ou tutrice.

La fonction du fubroge tuteur ne confifte

qu'a aflifter a 1'inventaire. Voyc^ CVR A-

TELLE , CURATEUR , INVENTAIRE , Ml-
MEt T R , TUTELLE , TUTEUR. (A )

SUBSEQUENT ,adj. (Gram.) qui fuit,

qui vicnt'apres i les nnnftfu&Je<Juentts n'ont

pas ete egalement malheureiucs ; 1'evene-

tQGntfufife'i/ufttt
a un peu confole des au-

tres ; le jour fubjequcnt ; les fetes fuhje-

guentes ; les chapitres/I'^/K/;/cj.
SUBSIDE , tcrme dc Droit , fe dit en

general de routes les taxes & impofitions

que les fujets paient au roi ou & ceux

qui gouvernent , pour fubvenir aux beioins

de^ Tetat.

Les Anglois definitfent le fubfide une
taxe ou tribut accorde au roi par autorite

du parlement , dans les befoins preflans de
1'etat , & qui fe leve fur les fujets k pro-
portion de leurs richefles ou du rcvenu

annuel de leurs terres , biens , &c. f^oye^
TAXE , &c.

Tel eft I'impot fur les terres ou taxe

royale , comme on 1'appclle , qui monre
ordinairement k deux , trois ou quatre

fchellings par livre pour le revenu des

terres, & a deux fchellings & huit fous

pour les biens perfonnels , quand celui

des terres eft de quatre fchellings. Voye^
AIDES , &c.

Les anciens rois faxons aavoient point
de J'ubfidcs qui fe levaflent r^glement ; mais

au lieu de cela , il y avoit dirferentes cou-
tumes par lefquelles on levoir des deniers

ou des corvees fur le peuple pour reparer
les vilies , chateaux , ponts, pour les ex-

peditions militaires , &v. qu'ils appelloient
burootc y brigbota , kerefare , hereglcd , &c.

Mais dcpuis que leurs terres furent en-

vahies par les Danois , le roi Ethelrcd

conyint en 1007, de payer a ceux-ci tous

les ans icooo liv. pour racheter la paix :

cette (omme fut depuis portee a 36000 1.

& enfin jufqu'-i 48000 liv. & on 1'appclla

dantgzld , & on la leva fur les terres \

chaque hide ou charrue etoit taxee au dou-
zieme , excepre celles de TEglife. Voye^
DANEGELD.

Pela ce tribut fut appelle hidage , nom
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[ qui par la fuite de-vine commun a routes

j

Ics taxes & iubfides qu'on impofoit fur les

j

terres , comme celles qu'on impofoit fur

j

les beftiaux furent appellees hornrgcld.
Mais les Normans les appeltoient quel-

quefois routes les deux taxes , du mot
grec r*Zfr; dc quelquefois taiHagr , qui
vient dc leur propre langige, &" quelque-
fois , fuivant le.s ufages cTau-deli de la

pier fiibjidia dc auziiia. V. AuxILIUM.
Depuis la (fonq-jete , il paroit qu- ces

fubfides out ete accordes encore fur un
autre pie qu'ils ne font a. prefent : comme
chaque neuvieme agneau , chaque neu-
vieme brebis > &c. quelquefois la taxe eroit

le dixieme , 8c quelquefois le quinzieme,

Vcye^ QUINZIEME , &c.

En France le roi feul , de fa propre au-
rorire , impofe des Jubfides fur le peuple
fa difcrerion. Cc que Grotius dit que ccux

qui paient des fubfides aux autr^s foure-
raiiis pour^les engager a les defendre contrc
des ennemis puiilans , reconnoiHent , en

agifTant ainfi , leur propre fbibltlle, & que
cette reconnoiflance fair rort a leur dignite j

ne doit s'entendre que de ces etats qui ibnc

trop foibles pour fe dcTendre eux-memes ,

&: qui , par rapport a cela , fc rendent
en queique focon tribucaires ; & non pas
de ceux qui fubfiftant par leurs proprej
forces , donncnt desfubfides a. leurs voihns,

qui font plus foibles, pour ies empccher
d'etre accables par les autres.

Tels !onr , par exemple 5 les rois de
France & d'Angltterre par rapport aux rois

de Suede &: autres princes , a qui ils accor-

dent des fubjides dans les traites qu'ils font

a\ec tux.

Dans le role des taxes & impofitions
d'Angletcrre , il y a pluheurs fortes dc

(iibjidcs : Tancien fubfide y le (upplernent i

Tancien fubfidc , le nouveau futrfide , le tiers

du fubfide , Sc les deux tiers du fubfide.

Vcye{ IMPOTS, DROITS, &c.

Un. homme dc rnerrtc a raffcmble fous un
memc point de vuc L'apologie d'un des meilleurs

auteurs politiqufs de nos jours , & la critique
de

quclqiies
- u:is de nos articles d$ finance.

Son ouvra>*e , public par lui-m?me , pouvoit
ccrtainsment lui faire plus d'honncur, & nous

confer plus dc peine ( s'il etoit Ji pfnible dc.

reconnoitre fes errcurs ) , que n'en peuvent

jo/naif
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jamais attendrt dc 'furs injuricufes & pauvrss

productions une infinite d'Aommes obfcurs ,

gut depuis 2.0 arts jufqu'a ce jour , depuis le

pint Ch..,,jtifau'a I*hypocrite, abbe de S....Je

font indignsm'nt dechaines contra nous.

Celui qui a ecrit Its obfervatfans fuivantes ,

komme d'un caraaere bien different , nous
Its a envoyecs a nnits-memes , pour en fairs

Pufags qui nous convitndroit , 6* nous les

knprimons.
M, de Volzaire s'eft tout nouvcUtmtnt

de nous vcnger d:s autres. II a dit

Jans une de fes letires , a propcs de la bro-

chure dt eet abbe de S..*. Qiiel eft celui qui
s'eft occupe a vuider les foiles d'un palais
ou il n'eft jamais ectre ?. . . Tel miferabie

petit architeile , qui n'cft pas en etat de
taiiler un chapiteau , ofe cridquer le por-
tail de S. Pierre de Rome. Nous voudrions

bien que ccs comparaifons ft&ttcufes , plus
meritfes de notrt part , nous konorajfent au-
tant qu elles doivent humilier nos ennemis.

Notre fiecle a produit plufieurs livrcs

dangereux , & un grand nombre d'inu-

tiles , comme le crient les declamateurs :

rnais ce qu'ils ne dilent point , c'eft qu'il
fort journellement des prelles , des ouvrages

pr^cieux ^ la raifon , dont ils Pendent

Pempire s a la faine philofophie qu'ils re-

pandent , a la nature a laquelle ils nous

rappellcnt , &: a riiumanite dont ils recla-

xnent les droits.

Si le gouvernement profitoit des vues

preientecs par quelques gens de lettres ,

le rcgne prefent feroit mis par la pofterite

beaucoup au defifus des regnes precedens ,

parce que les mocurs feroient plus feveres ,

1?$ ames plus honnetes , le fyfteme de la

bienfaifance mitux fuivi , & les peuples

confrquemment plus heureux.

Parmi les auteurs qui ont confacre leurs

travaux ^ i'utilite publique , on doit citer

avec reconnoifTance M. de M Un re-

intelligent , femblable a celui qui a

publie un des projets dc 1'abbe de S. Pierre ,

qui fauroit diftinguer les maximes Taines ,

Her les vcrites , placer les reflexions , ecarter

les paradoxes , (upprimer des digreilions

vuides , des declamations choquantes , &
dfs ironies trop ameres , fbrmeroit un
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. excellent Volume de tous ccul qui font

:
lords de la plume de {'ami des homines*

|

Les doutes qui lui ont etc adrefTes fur la

;

thforie de I'impot , n'ont point etc con<;us
1

p^ar
ane tete bien forte. On voit aifement

i cfprk qui les a dides ; ce qui ne previent

pas en leur faveur : car cet efprit n'eft

point celui de li cancleur & du parrio-
tifme. Ce n'efb pas d'aiileurs avec quelques
figures de rhetorique qu'on peut triom-

pher des ecarts d'un genie bouillant . &
vaincre les elans d'un cceur que le fpec-
tacle de la mifere a dechire.

M. de M doit favoir gre a 1'ano-

nyme qui a coafolide fes maximes en

s'efforgant de ies detruire.

Tel eft 1'efret des objections foibles ;

elles font prefumer qu'un livre eft hors
de toute atteinte , parce qu'il a ete mai

attaque , & que le vulgaire fe perfuadc
que le bouclier qui reiifte eft bon , tandis

que c'eft feulement le trait lance qui man-
que de vigueur. Mais ce dont M. de M
ne peut remercier Ton adverfaire , c'eft dc
cette politellk cruelle qui ne tend , en
lui accordant des talens , qu'a le defigner
comme un homme dangereux. N'eft-il

done plus poflible de cridquer fans rendrc
odieux ? C'eft une merhode bien noire Sc
bien ufitee que celie qu'on emploie centre

prefque tous les autsfurs. On calomnie
leurs principes , en leur attribtiint des

confequences auili detournees que funeftesj
& on parvient a interefler la religion ou
le miniftere , dans des difcuflions qui leur

font etrangeres. Le delire d'un bon ci-

toyen n'en fera jamais de mechans , fur-

tout lorfqu'il ne s'exercera que fur des

matieres qui ne font qu'a la portee du.

petit nombre , la multitude feule pouvant
devenir feditieufe ou fanadque.
Au refte > ii importeroit pen de relever

leserreurs renferm^es dans un in-iz ob^cur

qui aura ie fort des cents polemiques, fi

eiies n'etoient foutenues & garanries par
d'autres erreurs qui fe ibnt gliflees dans
un ouvrage immorEel ( i ). Elles y font ,

il eft vrai , reparees par la promefle que
les editeurs dc 1'Encyclopedie ont fiite (i)

d'inferer , fous une autre lettre , le cor-

(i) L'Encycloped-e.

(l) Voyez 1'obfervation qui fuit dans 1'Encyclopedie I'articb/crmf , (nnance)i

Tame XXXI. Ppppp
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juftes , des qu'ils ne font point arretes par
le frein de la loi j qu;md on medite fur

avoir de la continuation d'un di<5tionnaire ! les fuites de cet abus fatal aux mceurs qu'il

if asceflkire

financier

U B
: moisfermc , (finance) ,

truis les efperances qu'on

qui auroit honore la nation font mal-

heureuiement aujourd'hui tres-foibles (i).

On ne ie flatte plus guere de lire les articles

Rie &c Regrj/eur, qui euflent fans doute

ofterc une refutation complette de ceux

qui condsnnent des reflexions mal dige-
i jes , de* aflertions legeres & une critique

feu
judicieuie de plulieurs poitages de

efprit des loiz. Il fauc done tacher de les

clerruire dans un morceau particulier , &
d'empecher que 1'etranger ne fe meprenne
iiir les idees qu'on t les Frangois du credit

&: de la finance.

corrompt , a la liberte" qu'il enleve , & a.

rhumanite qu'il degrade , le vrai citoyeu

peut-il trop multiplier les avis , les prieres ,

les images & tous les reflorts de cette

eloquence qui maitrife Tame ?

"
J'emploie , a-t-on dit dans li theorit

de I'impot , (p. 2 8j,) cinq mille livres que
rapporte ma terre , au loyer d'une maifon i

fi le fife pretend encore Ton droit fur cette

location , il tire d'un fac deux moutures .

Siirement ce nuionaeznent n'eft point fo-

lide , miis la replique ne 1'eft pas davaii-

tage : car ioutenir (p. 64. des doutcs) , que
Uh coup d'ceil rapidement jete fur les c'eft le proprietaire de la maifon Sc non

n \ it i t it i
'

1 .. !-- : -f.. \>~ -/"_ j n
dcutcs propofes a I'auteur de la theoris de

I'impot , conduira naturcllement a

des mors farme & financier , ou Ton re-

trouve les memes principes de la citation

entiere defquels I'anonyme s'eft fervi centre

Touvrage de M. de M .......

Je tombe (p. ?5J fur une obfervation

fauflc & perfide : faufle , parce qu'elle donne
ik une phrafe un fens done ellc n'eft point

fufceptible : perfide , parce qu'elle denonce
ime exprcflion innocente fous un rapport
odieux, M. de M ....... a dit : lorfque les

yzuplcs refoivcnt un ckef, fait par election ,

foit par dioit hcreditaire , fur quoi l
J

on ob-

ferve avec .affectation , que reccvoir ne pent
5 'entendre que. de ce qu'on a droit de refiifer :

or , ajoute-t-on , dans un royaume hert'di-

t^ire j le choix ne depend pas du peuple.
M. de M ...... avok-il laifie k moindre

equivoque ? En ecrivant droit hereditaire ,

i/etabltllbic-il pas que le peuple ne pouvoit
ni refufer , ni choifir , puifque fon fou-

yerain l"'etoit de droit?

le locataire qui p'aye Llmpofmon , c'eft

avancer que c'eft le marchand , & non
1'acheteur particulier , qui eft charge des

droits d'encree , tandis que les loyers ,

comme les marchandiles, augmentent en
railon des impots qu'ils fupportent : il

ralloit fe bonier a proaver que la poileilion

qui donne un rcvenu , eft tres - diftindte

de 1'emploi qu'on peut faire de ce meme
revenu ; que la propriete d'un fonds eft

independante d'une location ; & qu'ain(i
les droits impofes tombent fur deux objets

reellement differens , quoique reunis fous

la meme main.

L'an6nyme veut demontrer a M. de M....

(p. jo.) que le premier objet du controle

des ades , eft d'en conftater la date & d'en

aflurer 1'authenticite, & que le droit qu'on
a. joint a la formaiite , n'cn change point la

veritable dejlination. L'anonyme s'eft rrom-

pe : la quotite exhorbitante du droit con-

tredit abfolument le but du legiflareur ,

j puifqu'il eft de fait que les particuliers
M. de M.... a temoigne (p. t$8.& 161.) \

aiment mieux encourir les peines de nuliite

fcs aliarmes fur I'abus qu'on pouvoit faire* & la privation d'hyp^otheque , en redigeanc
de la jbuveraintte ; on lui en fait un crime , leurs conventions lous fignature privee">

fjravc ^/'. 240. des doutzs). Eh quoi! cette < que d'acquiiter les droits immenfes aux-

ap^rehenfion con credit -elle la confiance
|
quels font aflujettis les contrats publics,

qu'il a dans la bonte paternelle du fouve-
'

Eii-on quelquefois contraint d'en p.ifier ?

rain ? Qutmd on voit la flatterie emprellee |

cm ne balsyice pas alors a s'expofer aux
a empoiionner le cceur des rois , quand i dangers d'un proces , en fupprimant des

0:1 reHechit fur la facilite & fur le pen-
j

ciaufes dont 1'enonciation rendroit la for-

cijant qu'ont tous les hommes a etre in- I malite trop difpendieufe , ou en les em-

(i) L'-auteur ne
parloit pas fans beaucoup de vraifemblance. Lei je.oites cxiiloient encore lorfqu'il
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brouillant pour richer ;d'en fbuftraire la

connoitlance aux yeux avides du traitant.

C'eft ainfl que la condition du fujet eft

devenue pire qu'elle n'etoit avant 1'eta-

blirTement du controle : fi la furete e'toit

alors moins grande a certains egards , elle

1'etoit plus a d'autres ; & cert;nnernent elle

etoit plus generale : la mauvaiie fbi aheroit

moins d'adtes que la crainte des droits n'en

annulle aujourdhui que les riches feuls peu-
vent s'y foumettre. Je dis la meme chofe

de \insinuation & du centieme denier ; en

applaudiflant a Tinftitution , je demande

que la loi foit certaine , pour que la per-

ception ne foit pas arbitraire ; qu'clle (oh
claire , pour que celui qui paye fache pour-
quoi il paye ; que le droit ioit leger , pour
que fa modicite permette de jouir de I'a-

vantage qu'il procure ; qu'il foit volon-
taire , pour que le reuple congoive que
c'eft en fa raveur , & non pas en fiveur

d'un fermier qu'il fe leve & qu'il eft etabli.

Le centieme denier, par exemple, dit 1'au-

teur , eft reprefentatif de lods & rentes ; je

le prie de me dire pourquoi on en exige ,

lors meme que les mutations ne donnent

pas ouverture aux droits feigneuriaux ? Plu-

iieurs queftions de ce genre convaincroient

que le legal des edits n'eft qu'un pretexte,& que le burfal en eft le motif.

Que veut-on dire par cette fentence

enigmatique : I'oifivete a fon utilite , ce

qu'dle confomme eft fon tribut ? (p. 1 66.)

Ignore- t-on que quand quelqu'un ne fat

rjen , un autre meurt de faim dans Tem-

pirc ? qu'il ne peut y avoir dans un corps

politique parfaitement fain } un membre
qui receive ians donner ? que le tribut

n'en fauroit etre pailif ? Voila cependant
ce que I'auteur des doutes appelle une veritc

qu'// faudroit mcditer pour en decouvrir d'au-

eres ; elles feroient probablement du meme
genre : on apprendroit , par exemple , que
Yoifif eft

maitre, dc fon toifir (p. 168.) ce

qui ne laiile pas que de compofer un bon
fonds pour alfeoir un impot.
On accufe auili M. de M. de s'interdire

les reflburces du credit (p. ijo.) , & on

SUB
raifonne a perte de vue d'apres cettc fup-

pofirion qui eft tres-gratuite. \Jami des

homrms exclut le credit ,' qui ne conhfte

qu'en expcdiens , qui ne vient que des

pertes que le roi fait avec certaines com-

pagnies , qui excede le degre fonde fur

le revenu general de la nation ; qui detruic

les arts , I'induftrie , le commerce , apres
avoir aneanti la population &c Agriculture ;

qui ayant deifeche le germe de la pro'pe-
rite d'un etat ; le deshonore &c 1'expofe
a une revolution funefte ; mais il eft le

gartifan de ce credit qui nait de la con-
fiance 8c d'une administration eclairee

{ theorit de I'impot, pag. l6o.) , qui eft

confequent a ce principe : faiths p u d'en-

g(ijrcm>:ns , 6* acquitte-^
- Us exaclcment. En

efret , la faculte d'emprunter , qui porte
fur 1'op'nion conc,ue de I'atliirance du piie-

ment , conftitue l'e!:ence du credit folide;
eile n'entraine ni la creation de nouveaux

impots, ni 1'extenfion desanciensj & voiU
celie qu'adopte un miniftre intelligent.

M. de M... a parle de la ceilion des
reftes du bail des fermes generales (p. 40$.
406, &c. de la theorie. de I'impot) ; il en
follicite une fevere liquidation. Son cri-

tique repond a fes plaintes fur ce fujet ,

en diflertant fur 1'abus qu'il y avoit de
les comprendre dans des afTaires particu-
lieres , comme on faifoit autrefois , au lieu,

de les reunir a la nouvelle adjuviication ,

comme on fait depuis quelque temps. De
ce que i'abus etoit tres-grand dans la forme

pallee , s'enfuit-il que la prefente n'en ait

aucun ? Et (i e(le en a , n'eft-on pas autorife

a s'en plaindre (\)\ N'eft-il pas de I'injuf-

tice la plus criante de laiflfer fubfi ler ces

recherches interminables , contre lefquelles
le citoyen ns peut jamais allurer fa tran-

quillite , & d'exiger des arrerages de vingt
annees , lorfqu'on reftreint a deux les re-

petitions que les parties qui out trop paye
ibnt en droit de demander?

" Ce mot de liberte , que chacun in-

terprete ou conl^rme , admet ou rejette ,

foit aujourd'hui la bafe la plus generale des

projets , des ecrits & des cenverfations :

(l) Un miniftre auquel un etranger demanderoit pourquoi il n'y a pas au moins dans la capitale
une (alle oil Ton puKIe repiefenter convenablement les chef-d'ceuvres du theatre franpois , repondroit-
il en difant qu'autrefois une populace d'importuns fe mloit a un fenat romain , qu'Athalie avoit ua

,
&: que ce* groflieretes ridioiles ibnt abolies ?

Ppppp 2
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on en a meme fait une forte de cri de

|

guerre , un iignal dc combat ; il nous eft
|

Yenu d'Angleterre , & peut-etre n'eft-ce

pis la un des moindres torts que nous aient

fait nos voifms . Get etonnant langage ,

qu'un efclave avili fous un defpote de

rOrient auroit de la pcine a prononccr ,

fe trouve a la page 180 des doute.i. N 'eft on

pas indigne de tant d'humiliation ? Un
roi , le p;re de fes peuples , peut-il etre

plus noblement loue que lorfque la liberte

fait la bafc des ecr.ts , des jrojets & des

conversations ? C'eft 1'eloge le plus pur
& le plus attendriflant qu'on puiffe fai re

d'un fouverain , que de s'entretenir de-

vant lui du plus grand des biens. On ne

le prononce pas lous un tyran , ce mot
facre' ; il ne vient point de \'Angleterre j

la nature 1'a grave dans tous les cceurs ,

il eft le cri du plus male des fentimens.

On ne comprend point comment on a pu
fe permeure, a ce fujet , une 'ortie con-

tre des livrcs Anglois qu'on fero't tr^s-

bien d' tudier avant d'en liazarder dans

fa proprc langue.

Par une fuite des grandes vues de Tano-

nyme , il ne s'en fie pas a 1'interet pour
eclairer les hommes fur 1'efpcce de cul-

ture &de commerce qu'ils doivent choifir;

il veut qu'on decide & Paris fi ce font

des oliviers qui coiiviennent a la Provence

& des manufactures de foie a la ville de

L/yon.
En voila aflez & peut-etre trop , pour

indiqucr la maniere du contradi&eur de

Ivl. de M. . . Il eft temps d'abandonner

line critique qui ne n fpire , ni la chaleur

de la bienfaifance , ni le courage de la

juftice , pour s'-itrocher a effacer ce que
Vencyclopedic ofFrc de pernicieux fous les

deux articles ferme , ( fin/ nee ) &c financier.

Observations fur fes articles ferme , finan-

ce, &. financier de ce dicJionnaire.
" Ferm<-

du roi , 6oance: II ne s'agit dans cet article

qu des droits durol qnel'on eft dansl'ufage
d'afFermer j & 'ur ce <ujct on a fouvent
derru.nde iaqu lie des deux methodes eft

pref rable , d'urfermer les revenus publics
ou de les rrKttre en regie ?>

r prindpe de M. dc Montcfjuieu.
J-a regis eft radmiuiftration d

J

un
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pere de famille , qui leve lui- meme avec
economic & avec ordre fes revenus.

Observations de M. P * * *. Tout fc

reduit a favoir fi dans la rtgic il en coure

moins au peuple que dans la ferme ; &:

fi le paiple payant au tant d'unc fa^on que
de 1'aurre, le prince re^oit autant des

reg'JJeurs que des fermiert. Car s'il arrive

dans Tun ou dans IV-iure cas ( quoique par
un inconvenient different ) que le peuple
foit furcharge , pourfuivi , tourmente ,

fans que le fouverain receive plus dans une
; hyporhefe que dans 1'autre j fi le regffiur
fait perdre par fa negligence , ce que 1'on

. pretend que \tfermicr gagne par exaction ,

j
la ferme & la regie ne feront-elles pas

I egalement propres a produirc I'avantage dc
Tetat , des que Ton voudra & que 1'on

faura bit n les gouverner ? P^ut-etre nean-

moins pcmrroit-on penfer avec quelque
fondement , que dans le cas d'une bonne
a Jminiftration , il feroit plus facile encore

d'arreter la vivacite du fermier , que de
hater la lenteur de ceux qui regijfent , c'eft-

a-dire qui prennent foin des interets

d'autrui.

Quant a 1'ordre & ^ Teconomie , ne

peuc-on pas avec raifon imaginer qu'ils

font bien moins obferves dans les regies

que dans les fermes ; puifqu'ils font con-

hes ;
favoir , 1'ordre a des gens qui n'ont

aucun interet de le garder dans la per-

ception, I'economiea ceux quin'ont aucunc

raifon perfonnelle d'epargner les frais du.

rscouvrement ? C'eft une vfrite dont

^experience a fourrii plus d'une fois la

demonftration.

RSponfe. Si de la folution de cettc pre-
miere queftion dcpcndoit ceile de la thefe

generale , le principe de M. de Moafffyuifu
auroit fcentot force de loi. Le regime le

plus fage ne peut imprimer la perfection
a aucun eirtbliflement , il ne pent que
diminut-r a uncertain point, le nom^re
dc la grandeur des abus, Laiflons done
a la regie & a la ferme ceux dont elics

font fulceptibles , 6c nous ferons convain-

cus que le peuple paie plus dans la feconde

que dans la premiere. La negligence nc

pourfuit ni ne furch.-rge ; elle eft lente ,

elle oublie i mais elle ne tourmente pas. Si

tile fat perdre , c'cil au fcuvcraiu , qai
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Cans une bonne adminiftration doit comp-
ter fur ces pertes legeres en elles-mrnes ,

utiles a plufieurs citoyens , par-la faciies

& reparer > puifqu'elles laiflent des moyens
dont le gouvernement psut fe rcilaifir dans

des temps orageux. Cette methode ne pent

done avec fon abus 5 nuire a 1'ctat. Il n'en

eft pas ainfi de Inaction; le petit nombre qui

1'exerce eft le feul qui en profile : un peu-

pb eft ecrafe , & le prince ne s'enrichit

point. Le royaumc fera epuife , fans que
le trefor royal foit rempli : les gains cxtra-

ordinaires attaqueront les reffources dans

leur principe , & les enfans n'auront , dans

les plus prrfTans bcfoins de leur p~re , que
des vceux fteriks a lui offrir. Ceux qui

connoitront les hommes &: les gouverne-
mens , avoueront que dans une monarchic ,

1'ardeur de l''interet particulier eft bien plus

impoflible a reprimer, g;U

J

il n'eft difficile

d'exciter le zele &c de s'affurer de I'exaditude

de ceux qui prennent join dts intertts d'autrui.

Accordons cependant , que 1'un n'eft pas

plus aife que Tautre , & il n'en lera pas

moins evident que la paretle de h regie

eft preferable a la cupidite de la firmc.

Tout homme aime Tordre &c 1'ob'erve ,

tant que fon imeret ne s'y oppole point.

C'cft parce que le repfftur r/en a aucun

a la perception , qiiVlie fera jufte : mais le

fcrmicr , dont les richeiles augmencent en

raifon de Tetendue dcs droits , intcrprecera,

eludera & force ra fans cefle la loij feul il

muldpliera les frais , parce qu'ils dctermi-

nent le recouvremfnt qui eft le mobile de fa

fortune , & qui eft , comme nous Tavons

fuppofe , indirferent au rcgiffcur.

Second pr'ni:ipi d<: M. dt Montsfquicu.
" Par

la regie 5 le prince eft le maitre de prefer
ou de retarder la Lvee des tributs , ou fui-

vant fes befoins, ou fuivant ceux de fon

peuple.

Obftrvations . Il Teft egalement quand fes

revenus font aftvrmes , lorfque par 1'ame-

lioration de certaines parties de la recette

& par la diminution de la depenle , ii fe

met en etat de fe relacher du prix du bail

convenu , ou d'accorder des indemnites :

les iacrlfices qu'il fait alors en fiveur de

Tagricukure . o.u commerce & de Tinduf-

rrie fc rctrouv.nt dans un produit p'.us con-

fidcrabU dcs droits d'unc autrc eJp^c^ Mais ne pas

SUB
ces louables operations ne font , ni

culieres a la regie, ni etrangeres ak/trme;
elles dependent dans Tun & dans Fautre
cas d'uni adminiftration , qui metre a por-
ted de loulager Is peuple & d'encourager
la nation , &c.

Reponfes. 11 ne s'agit p.ts ici de favoir

par quels moyens on parvitnt a la rcmife

d'une^partie dcs tributs : il eft encore moins
ne'ceftaire d'etablir qu'eri accordant d'uu
cote , il faut reprendre d'uh autre. Mais

j'examine il le fouverain , quand il peu:
& qu'il veut rctarder la levee de ilmpot,
eft plus en ecat de le fiire dans la r.'e/e ,

que dans la firm?\ je me decide pour Tarfir-

mative. En eftet , s'il juge apropos d'ac-

corder des moderations en drermant: , il

faut qu'ii revienne fur un arrangement con-
fbmme , qu'il chinge des difpofitions ar-

retees , qu'il renonee a la detonation deja
faite de revcnus fixes , & qu'enfin , il in-

tervertifte Tordre qu'il avoit ctabli : ce qui

exige ainfi des operations contraires a celles.,

qui out ere Elites , decoule naturcllement
d'une regie qu'on prdle ou qu'on ret.ent

conformement aux. circonftances.

Trpijtoatf princips de M. de Mo-itcfquieu.
" Par la regie , le prince epargnc a Tecat

les profits immenfes des fermiers qui 1'ap-

pauvriflent d'unc infinite de manieres .

Obfervations. Ce que la fcrme abforbe en

profits , la regie le p/rd en frais ; en forte

que ce que 1'etat dans le dernier cas gignc
d'un cote , il le perd de Tautre. Qui na
voit un objet que fous un feul afpe<5t , n'a

pas tout vu , n
J

a pas bien vu : il fauc !

J

ci>

vifager fous toutes les faces. On -verra que
lefermicr n

J

exig;ra trop , que parce qu'ii
ne fera pas furveilie ; que le regifcur ne
fera des frais imm.nfes , que p:.rce qu'il
ne fera point arrete. Mais Tun ne peut-il

pas etre excite, ne peuc-on pas center,ir

Tautre ? C'elr. aux hommes d'etat ^ jug r

des obftacles & djs facilitei',, des iiKOr.

niens &des avantages qui peuvent fe tr<)u-

ver dans 1'une <S: dans 1'autre do ces ope-
rations : mais o-i ne voit pas les -rufous" de
fe decider en faveur de la regie aufli promp-
tement , aulli poiit-ivement , que le^faic

Tauteur de VEiprit dcs loix.

pots. C
J

eit iuremer.t ne pas tout voira
s bicn voir , que d'aiiurcr que la regie
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perd en frais , ce que la ferme abforbe en

profits. II a ers demontre plus haut que
le regijjeur fait peu de frais , parce qu'il

n'a ancun mteret au prodiiit que rendent

ces frais : a lumieres egales , fon adminif-

tracion (era done plus douce &c moins chere

que celle du firmier. Que fera-ce (i 1'on

veut comparer ce que coutent a i'etat les

profits -de celui-ci , avec le montane des

appointemens de 1'autre ? Si c'eft aux hom-
mes d'etat qu'il appartient de decider fur

cet objet , perfonne n'en conteftera , je

crois , le droit a M. de Montefyuieu. Dans
cette occafion il ne falloit que calculer ;

il le fit , & il prononga.
Quatrieme principe de M. dt Montesquieu.

" Par la regie , le prince epargne au peu-

ple un fpe&acle de fortunes fubites qui

Observations. Ceft moins le fpedacle de

la fortune de quelques particuliers qu'il faut

epargner au peuple , que I'appauvriflement
des provinces entieres. Ce font moins aufli

les fortunes fubites qui frappentle peuple,

qui 1'etonnent & qui I'aftligent , que les

moyens d'y parvenir & les abus que I'on

en fait. Le gouvernement peut en purifier

les moyens , & Ton eft puni des abus par
le ridicule auquel ils expofcnt , fouvent

meme par tine chute qui tient moins du
malheur que de Fhumiliation. Ce ne font

point la des raifons de louer ou de bla-

mer , de rejeter ou d'admettre la regie ou
la ferme. Une intelligence , une induftrie

active , mais louable & renfermee dans les

bornes de la juftice &: de I'huraanite , peut
dormer, au fcrmier des produits honnetes ,

quoique confiderables. La negligence &
le defaut d'economie rendent le

regijjeur

d'autant plus coupable de I'arToiblidement

de la rccette 5c de I'augmentatioii de la

depenfe , que Ton ne peut alors remplir
le vuide de I'vine , &: pourvoir a Texcedent

Je -Kautre , qu'en chargeant le peuple de
nouvelles impofitions ',

au lieu que Ten-

richiflement desfermiers laiife au moins la

resource de mettre a contribution leur opu-
lence &: leur credit.
-

Repunfcs. Les fortunes exceffives de quel
-

ques particuliers n'attriftent pas par elles-

fiiemeS , ce font les images qu'elles pre-
fenient avec elles j k difette du 'peuple &:
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la dt'populition de provinces , les fonde-
mens fur lefquels elles font elevees , fes ma-
rcriaux dont elles font conftruites , les

moyens qui les coniervent & les augmen-
tent ; voila ce qui porte le defefpoir dans
le coeur des fujets.

" La matiere des trou-

bles , dit B.icon , eft dans la mifere publi-

que & clans le mecontentement univerfel.
Les emigrations , les terres en friche , le

gcrme de l

J

etat defleche ; telles font les

confequences de ces richtfles. Elles doi-
vent done infpirer I'effroi : le ridicule fuftit-

il alors pour punir des abus auffi violens ?

Les riches font-ils fufceptibles d'une pu-
nition que tout le monde leur infflige au
loin , mais que perfonne ne leur denonce \

Ces maux ne fe trouvent que dans la ferine.

M. de Montefyuiau les a confideres fous le-

meme point de vue que le roi qui noitf.

gouverne.
" Les fortunes immenfes & pre-

cipitees des gens d'affaires (editdei7i6
1'exces de leur luxe & de leur faftc , qu,
femble infulter a la mifere de nos autres

fujets, font paravance une preuve de leurs

malverfations , & il n'eft pas etonnant qu'ib

diOTpent avec profufion , ce qu'ils ont rc-

quis avec injuftice : les richefles qu'ils pof-
fedent font les depouiiles de nos provin-
ces , la fubftance de nos peuples & le pa-
trimoine de I'erat, &c. L'auteur de I'Efprii
des loix ne s'eft pas , a beaucoup pres , ex-

prime avec tant de feverite , mais fes

maximes etoient celles de Tedit. A 1'egard
de cette reflource qui conhfte a mettre les

riches & contribution , il femble qu'elle n'ait

etc employee jufqu'ici que pour donner lieu

a des gains plus rapides , & pour faire patTer
dans les mains de quelques-uns , les debris

de la vexation. Pour le credit , qui eft-ce

qui ignore a quelles conditions onereufe*
ils Tont procure ?

Cinquieme principe de M. de Montefquieu.
" Par la regie Targent leve paffe par peu de
mains 5 il va direftement au prince , 8c pa?
confequent revienc plus promptement an

peuple .

Observations. L'auteur de VEfprit des loix

appuye tout ce qu'il dit fur la fuppofition,

que le reg/J/eur qui n'eft que trop ccmmu-
n^ment avarc de peines & prodigue de
frais , gagne & produit a 1'etat aurant que
le jirmier , qu'un interet perfonnel 5c des
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engagemens conflderables exckentfans cefTe'

a luivre de pres la perception ;
mais cette

prefomption eft-elle bien fondee : e;t-elle

bien conforme a la connoiffance' que Ton

a du coeur & de Tefprit humain ? eft-il bien

vrai d'ailleurs que les grandes fortunes des

fermiers interceptent la circulation ? tout

ne prouve-t-il pas le contraire ?

Reponfe. M. de Montcfauku ne fuppofe

pis ( ce qui feroit abfurde relativemenc a

fon ax :

.ome) , que le rcgijjcur retire du peu-

ple autant d'argent que le fermier : il dit

fimplement ce qui eft ties- vrai , qu'il en

remet davantage au trefor royal. Son idee ,

pour erre entendue , n'avoit pas befoin de

cc-t eclairciifement. Ce feul moyen paroit

d'abordbien efScace pourmoins intercepter

. la circulation : il R'eit pas douteux qu'elle

eft bien plus vive quand le prince a Targent
. qu'i! tft force de repandre promptement juf-

qu'aux excreinites de fon royaume, que lorf-

que des 'ferffiieirs I'enfouiflent dans leurs

coiires, ou le prodiguent dans la capitale.

Sixieme principe de M. de Monfcfquieu.
" Par la regie le prince epargne au peuple
une infinite de mauvaifes loix , qu'cxige
de lui Tavarice toujours importvine des/!r-
micrs , qui montre un avantage preient

pour des reglemens funeftes pour Favenir.

Obfavations. On ne connoit en finances,
comrne en d'autres matieres , que deux
fortes de loix', les loix faites , r les loix

a faire : il faut etre exa6l a faire executer

les unes , il faut etre referve pour accor-

der les autres. Ces principes font incon-

teftables
, mais conviennent-ils a la regie

plus qu'a la fcrme. ? le fermicr va
? dit-on,

trop loin fur les loix a faire ; mais le regif-

feur ne fe relache-t-il pas trop fur les loix

"qui font faites ? on craint que 1'ennemi ne
s'introduife par la breche , &c Ton ne s'apper-

^oit pas que Ton a Taifle la porte ouverte.

Reponjes. Ila dejaete prouve que Tinexac-

titude a faire obierver les loix anciennes

ne peut , dans aucun cas , etre aulli fu-

.nefte que Tavarice , qui chaque jour en
obtient de nouvelles. Le fermier abufe ega-
lement des unes & des autres : il inter-

'prete cruellement celles qui font faites , il

.en propo
r
e fans ceile d'analogues a fon

aviuire , de fac.on qu'il corrompt tout ,

le pa.fic dc le preiait.
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Scpticme principe -de M^ dc Monttfquieu.

" Comme celui qui a Targent ell toujours
le maitre-de Tautre, le traitant fe rcnddef-

potique fur le prince meme ; il n'eft pas

legiflateur , mais il le force a dormer des
loix .

Obfervations . .Le prince a tout Targenc

qull doit avoir quand il fait un bail rai-

fonnable & bien entendu. 11 laiffera fans

doute aux fcrmicrs qui fe chargent d'une
fomme considerable , fixe, independence
des evenemens par rapport an roi , uu
profit proportionne aux fruits qu'ils doi-

vent equitablemcnt attendre & recuelllir

de Icurs frais, de leurs avane-' s, de leurs

rifques & de leurs travaux.

Le pretendu defpotifme du firmi;r n'a

point de realite : la denomination du trai-

tant manque de juftefle \ on s'eft fait illu-

iion fur Tefpece de credit done il jouit errec-

tivement , il a celui des reflburces , &: le

gouvernement fait en profiler \ il ne (era

jamais defpotique quand il fera queftion.
de' faire des .loix , rruis il reconnoitra tou-

jours un maitre , quand il s'agiro. de vcnir

an fecours de la nation , avec la fortune

meme qu'il aura acquife iegitimement.

Reponfes. Peut-on purler des rifjues que
court ItKrnucr, & des travaux qu'il elTuye !

Ne le yoit-on pas au moindre danger fol-

liciter une indemnite ? eft-ce la fe charger
des evenemens ? Pour Ton travail , il le

remet a des commis , & ion opulence eft

d'autant plus fcandaleuie, qu'ellc eftleprix
de 1'oifivete : fes avances , au moyen de
Tinteret qu'elles lui valent , font pluiot
une charge ruineufe , qu'une reflburce reclle

pour 1'etat.

Je ne vois pas pourquoi la de'nomina-
tion de traitant manque de juftefle ; elle

convient a des gens qui traitent av^c le roi

pour fes rcvcnus. Ce nom n'a pas par lui-

mcme une acception odieuie i il ne la re-

^oit que par Tabus que ceux qui le por-
tent font de leurs traites.

Une compagnie qui ne prete qu'a un
fore interet , qui ne donne d'une main que
pour qu'cn lui laifle la liberte de fai/ir de
Tautre des droits plus onereux , qui repete

que les moycns qu'elle fournit , dependent
du fucces de fes engagemens , & que ce

iucces tient a tel ou tel reglemem , doit
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forcer le prince a lui accorder routes les

loix qu'elle defire. Elle eft done bien loin

de la generofite patriotique qu'on s'efFor-

cc de lui attribuer ; elle eft done defpo-
tique : les expediens qu'elle fournit , font

done .fimcftes a ceux qui les rec,oivent , &:

n'ont d'auiire quj cdle que .trouve un hotn-

"mc obers
:

, dans la bourie d'un ufurirr.

tiuitiune princip^ dc M. de Jlfontcfjureu.
" Dans !a rcpubliqiie les revenus de 1'etat

font prefque toujoiirs en regie ; 1'etabUf-

fcraent contraire fut un grand vice du gou-
vcrnement de Rome. Dans les etats def-

potiques oil la regie eft etablie , les peu-

plcs fdnt infiniment plus heurcux ; temoins

la Perfe & la Chine. Les plus malheureux
font ceux ou le prince donne a fermc fes

ports de irer & fes villes de commerce.
L'Jv'ftoire des monarchies eft pleine de
inaux faits par les traitans.

Observations. Ce feroit un examen fort

long , rres-dirficile , &: peut-etre atfez inu-

tile a faire dans 1'efpece prefente , que de

di-'cutcr & d'approfondir la qucftion de
favoir ce qni convient mieux , de hfcrme
ou de la /rV/c relativement aux difFerentes

fortes de gouvernement. Il eft certain qu'en
tout temps , en tons lieux , & chez tou-

fes les nations , il faudra dans 1'etablifle-

mert des impotitiom , fe tenir extr^me-

ment en relerve fur les nouve.iutes , &
qu'il faudra veiller dans la perception , a

ce que tout rentre exadtement dans le tre-

for public , ou , fi 1'on veut 3 dans celui

du fouverain.

Refte a fivoir quel eft le moyen le plus
convenable , de la fermc ou de la regie ,

de procurer le plus farement &c le plus

cloucemer.t le plus d'argent. C'eft fur quoi
Ton pourroit ajouter bien des reflexions a

celles qu'on vient de faire ; & c'cft aufli

fur qnoi les fentimens peuvent etre par-

tages ians blefltr en aucune facon la gloire
ou les intercts de Tetat j mais ce qu'on ne

prut faire fans les compromettre , ce feroit

cfimjiginer que 1'on puttirer d'unc regie tous

lc c
ivantages apparer-s qu'elle prefente , fans

la iuivre ,& la furveiiler avec la plus grande
attention : & certainement le meme degre
d'attenrion mis en ufage pour les firmes ,

auroitla meme utilitc prefente, fans compter
pour cevtaines conjonikures 3 la, reflovlrce
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toujours prete que Ton trouve , & fou-
vent a pen de frais , dans Fopulence & le

credit des citoyens enricliis.

Reponfcs. Il me femble qu'on ne pou-
voic mieux s'y prcndre pour debarraller
cette queftion des difficultcs qui, a force

d'etre generalifees , deviendroient infolu-

bles , que de nftembler des fiits & d'eii

tirer des confequences. L'experience eft un
guide fur , les inductions qui en naiflenC

ne trompent point -,
il n'etoit point inuti-.

le d'y avoir recours : cette methode etoic

necellaire pour Jeter un jour fatisfaifant fuc

une rmtiere obfcure. Pour detruire 1'opi-
nion dc M. de M il falloit lui oppo-
fer des reTultais hiiloriquei , contriires i

ceux qu'il prolcnte , nous montrer les re-

venus publics atfcrmes dans quelque etat

que ce fut , &: ce meme etat redout.1-

ble au dchors , floriftant an dedans , &
ne cherchant d'autre gloire que la feli-

cite du peuple : il fclloit , en combattant
un grand hornme , ufer du fcepticifme
decent , qui doit etre le partage de ceux

qui ne penfent pas comme lui : il falloit,

dans un examen qui ticnt au bien de fi

patrie , proceder avec I'lmpartialite* d'un

citoyen : il falloit que la prevention fe

tut : il falloit enfin fentir que peu de mots
traces fur un objet , par un genie vigou-
reux , eroient le fruit d'une meditation pro-
fonde ; qu'ils ne pouvoient etre attaque*

qu'avec un efprit patriotique, & non pas
avec un efprit de finance ; qu'un critique

devoit ufer d'une extreme circonfpeftion
fur h nature des preuves , & d'une bonne
foi decide'e dans le choix des raifonnemens,

Les defauts que Ton remarquc dans la

composition de cet article, reparoifTcnt an

mot financier , ou Ton pourfuit encore le

rcfpectable autcur de \'Efprit des loix.

" Financier , homme qui manie les finan-

ces, c'eft-a-dire les deniers du roi , qui eft

dans les fermes de fa majefte , qudtjfariti*

cerarii collector.

Principe dc M. dc Montefauieu.
" II y

a un lot pour chaque profeffion i
le lot de

ceux qui levcnt les trilmts eft la richelle;

&c les recompenfes de ces richefles fonc

les richeiles memes. La gloire &: 1'honneur

font pour cette noblerfe qui ne connoit ,

qui ne voit a qui ne fent de vrai bien ,

qus



SUB
qne 1'honneur & la gloirc. He refpf& Be la.

C'oniicerition font pour ces miniftres &;

ccs magiftrats qui , ne trouvant que le tra-

vail ?pres le travail, veillent nuit & jour

pour le bonheur de 1'cmpire.

Objcrvations de M. P***. Mais com-
ment un philofophs , un legiflateur , un

fige, a-t-il pu fuppofer dans le royaume
une profeflicn qui ne gagnat, qui ne meri-

tat que de Fargent , 5c qui fut exclue par
etat de toute autre forte de recomp-enle ?

&c. &c. &c. Unfinancicr ne fera fans doute
ni recompenie , ni refpefte , ni confidere

comme un Turenne , un Cottert , un Se-

gui.r. . . Les fervices qu'il rend , les facri-

Hces qu'il fait les vertus qu'il montre , ne
font ni de la meme nature , ni du meme
prix ; rrmis peut-on , mais doit-on decem-
ment , equitablement , raifonnablcment en
conclure qu'ils n'ont aucune forte de va-

leur &: de realite ? & lorfqu'un homme
de finance 3 tel qu'on vient de le peindre ,

& que Ton conceit qu'il doit etre , vient

juftifier 1'idee que 1'on en donne , fa capa-
cite ne rend-elle pas a 1'etat des fervices

efientiels ? foil defintereflement ne fait-il

pas des facrifices? & fa vertu ne donne- 1-

elle pas des exemples a fuivre, a ceux-meme
qui veulent le degrader ?

11 eft certain (& Ton doit en convenir
en ami de la verite ) , il eft certain que
.Ton a vu dans cette profeilion des gens
dont

1'elprit , dont les mocurs , dont la

conduite out merite qu'on repsndit fur
eux a pleine mains , le fel du farcafme
& de la plaifanterb ; & ce qui devoit les

toucher encore plus , Tamertume des re-

proches les mieux fondes. Mais ce corps
eft-il le feui qui prefente des membres a

retrancher? & refufera-t-oh a la noblefTe ,

au miniftere , a la migiftrature , les elo-

ges, les recompenfes?& les diftindions qu'ils

meritent, parce qu'on a vu quelquefois en
defaut dans le militaire le courage ; dans
le miniftere les grandes vues ; dans la ma-
gifttrature le favoir & Tintegrite ? On re-

clameroit avecraifon centre cette injuftice.
La finance n'a-t-elle pas autant \ fe plaiiK
dre de I'Efprit des loix ? & ne doit-elle pas
le faire avec d'autant plus de force t que
Tauteur ayant plus de merite &: de cele'-

brite , eft aulh plus dangereux pour les
j

Tomt XXXI.
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opinions qu'il veut accrediter. Le moin-

|
dre reproche que Ton puiffe faire en cette

'

occasion a cet ecrivain , dont la memoire
fera toujours chere a la nation c'eft d'avoir
donne pour aflertion genernle , une obfer-
vation perfonnelle 8c particuiiere a quel-
ques financiers , ; qui n'empeche pas que
le plus grand nombre ne delire , ne recher-

che , nc merite , & n'obdenne la forte de

rccompenfe & de gloire , de refpedl: 8c''

de conilderation qui lui eft propre.

Reponfe. Quel autre lot une ame libre

& vraie pouvoit-eile ailigner a une pro-
feflion qui ne travaille que pour amafler
de 1'argent, qui n'a d'aiure emulation que
celle de groflir fa fortune , & qui tourne
toute fon induftrie du cote des richertes *

Si les fervices qu'elie rend font la levee

des tributs ; s'il eft demontre qu'elie nc
fait ^facrifices que ceux dont elle ob-
tient un retour ufuraire j fi les vertus qu'elie
montre confident a executer fidellement

fes traites , qui peut fins aveuglemcnt lui

decerner d'autre recompenfe que h rickf-

fc : Cette recompenfe eft proportionnee i
la nature de fes foins , elle n'a aucun titre

pour en exiger d'autres ; lui en afligner de
differentes , ce feroit confondre les prin-

cipes , malheureuiement ils ne font que
trop confondus dans le fait : car les cocurs

nobles font rares ; & les vils flatteurs font

communs ; ils font venus a bout de faire

evanouir les diftincliions. La cnpacitl du

financier ne s'exerce que pour fa propre
utilite : fon defintereffcment eft un etre de
raifon : & fa vcrtu, fl elle donne des exem-

ples a fuivre , eft celle du particulier y &
non pas celle de fon etat.

M. de Montcfquieu etoit trop integre Sc

trop inftruit , pour avoir rejete les excep-
tions ; il les admettoit telles qu'elles font,

c'eft-a-dire dans le fens contraire a celui

que fon contradi&eur indique : fon prin-

cipe, loin d'en etre affoibli, en recevoit

une nouvelle force : il y comprcnoit , dans

('exception j non des gens depraves , inep-.

res & meprifables , mais des hommes eclai-

res , juftes , & bienfaifans j ce qui eft con-

Forme a 1'opinion generale , 6c a celle que
es editeurs de VEncyclopedic ont etablie

dans la note qu'ils ont mife a la fin de

cet article, La difference des autres corpi
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a celui des financiers eft fenfible : dans les

premiers , quelques membres Holes man-

cjuent a !eur devoir & font ficrris ; dans

Vaurre c'eft le petit nombre (eul qui me-
rite I'eftime ; &c cela , parce que la 1'ef-

prir general eft celui dc 1'honneur , &c qu'ici

I'efprit general eft celui de la vexation. II

y a plus; dans 1'efpece prefente , la nature

meme de la chofe reiitte a une meilleure

conftitution. M. P*** enpeigmnt ^finan-
cier tel qu'il devoit etre ielon les princi-

pes, s'eft attache a une chimere , qu'au-
cun effort de la part du miniftere ne pour-
rpit realifer : la grande fortune eft le fleau

de la vertu , & ne la fouftre point avec

clle ?
" Comment feriez-vous homme de

1?ien , vous qui n'ayant pas eu de bien de

votre pere , poiledez dt il grands trefors ?

Cette quelHon d'un remain a Sylla , ne

peur dans Implication foutfrir de replique.

Quel eft Thomme qui ait la tte aflez froide

& le coeur aflez pur , pour conjurer la

fedudtion des richelfcs ? Elles enervent le

courage , aviliffent Tame , concentrent dans

1'individu I'affe&ion qu'il auroit etendue

fur fes femblables. Le coeur endurci , les

xnoeurs font bientot corrompues \ le vice

infede egalement I'extreme mifere , com-
me I'extreme opulence : le pauvre a par-
tout fur le riche I'ineftimable avantage
de ne pouvoir faire le mal avec la meme
facilite.

Confederations fur la finance. Qu'il foit

permis de terminer I'examen que nous

venons de faire , par quelques reflexions

qui y font analogues. Elles feront peu nom-
breufes , parce qu'il eft difficile de pre-
ienter des idees neuves fur une matiere

agitee depuisquelque temps par cant d'ecri-

vains, & qu'il eft rebutant de ne prendre
la plume, que pour tranfctire des volu-

mes qui ont jufqu'ici caufe plus d'ennni

que de reforme.

I. Ce n'ed point une mediocre preuve
: une petite utilite de cet efprit pnilofb-

phique qui doit fon progres a la perfecu-
tion , que la quantite d'ouvrages lur I'agri-

culture , le commerce , &c la finance > me-
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moires , journaux , feuilles hebdomadai-
res , gazettes , livres de toute efpece ; on
feroit aujourd'hni un recueil immenfe de
tout ce qui s'imprime iur I'adminiftration

politique. Pluficurs moraliftes fe font eleves

contre le franc,ois que Tamour de la nou-
veaute & la manie de limitation jettcnttout
d'un cote , & qui n'a pas un gout qui ne
fe tourne tn p diion. Mais ils ne compren-
nent pas que pour qu'il y ait aflez dans
de certains genres, il faut qu'il y ait trop j.

qu'il. n'y a prefque pas de mauvais ecrit

qui ne renferme quelque vue faine , quel-

que repetition qui ne grave un objet im-

portant dans la memoire , & quelque pa-
radoxe qui ne force a reflechir. Les fiifeurs

de fyftemes ont engage les vrais obferva-

I

teurs a tenter des experiences : enfin , il eft

!
Jieureux qu'on difcoure fur les chofes uti-

|

les , parce qu'a force d'en dire , on s'ex-

j
cite a en faire.

II. N'y a-t-il pas dans I'abbe de Saint-

Pierre & dans M. de M. .... ces deux

grands reveurs , des idees excellentes ? J'ai

d<fja dit ce que je penfois du dernier :

mais , ce que je n'ai point remarque , c'eft

que fon intention bien reconnue etant d'cn-

courager Tagriculture , il n'en charge pas
moins fon produit de tout le fardeau des,

impofitions : fa taxe porte fur les befoins

reels qu'il veut favorifer, & I'exemption fur
les befoins d'opinion qu'il veut profcrire (i).

Ce qu'il y a encore de plus fingulier , c'eft

que Ion adveriaire qui devoit faire valoir uni-

quement une contradiction fi frappante,
I'a negligee. De la feule expofition qu'iL
en cut faite , derivoient des confequences
fi oppofees aux principes de Vami des horn-

mes , que la theoric de I'impot etoit rui-

nee. Il eft vrai que cela n'auroit pas fait

un livre ; mais une note qui detruit une
erreur , vaut bien trois cents pages de de-

clamation.

III. Un peuple ne doit s'attendre a aucun

loulagement , quand fes interets font di-

riges par une main parelfeufe & timide,

qui redoute les travaux qu'cxige toute re-

(i) Kous ne pouvons nous difpenfer de remarquer ici que nous ne fommes point du rout de I'avis de
1'auteur de ces confiderations. S'il y cut jamais un befoin d'opinion , c';ft la demelle , par exemple :

cependant qu'il calcule le prix enorme du chanvre manufadure de cette maniere , le temps &C le. nomr
.4>rQ des mains employees , 6c il verra combien ce befoin d'opinion rend a ]a terr.



SUB SUB 8?
Forme , & qui s'eifraye des dangers qu'elle detefte du pcuple : il faudra qu'il facrifie

j>reTente. Ilfmt renoncer auxchangemens, :
fa reputation a&uelle , la kule dont il

ii on a refolu de n'admettre que ceux qui ''. puille jouir , a la juftice de la pofteme ,

ne font fufceptihles d'aucun abus : il eft
;
qui ne s'elevera que fur Ton tombeau.

i~_ 1 _ _ - -/"!_' J _ /" 1 / /* 1* 1- 17.-C ._ *\ ._
'

3., 'i 1 ._! J .~i~T _!_

{implement qucftion de confiderer ii 1'abus

qu'on fait naitre eft paflager , particulier &:

Enfin , il ne tiendra qu'a lui de prelTentir

que la rage de la multitude profanera fes

foible ; : ii celui qu'on fupprime eft per- cendres (3). Quel homme , apres ces con-

iiderations , aura aflez d'intrepidite pour
immoler au bien public tout ce qu'il a

de plus cher , &: tout cc qui doit lui etre

le plus facre ? Je ne fais que repondre a

des objections de cette nature i tout ce

que je fais , c'eft qu'il faudroit avoir la

folie de la vertu pour braver des peines (i

ameres (4). Mais je fuis perfuade qu'un
roi qui ne laifleroit a fon miniftre d'autre

reflource pour augmenter fa fortune &
fatisfaire fon ambition , que de travailler

au bonheur de fes fujets , qui le foutien-

droit contre fes ennemis , qui le confo-

leroit par une confiance entiere , de la

haine aveugle ; je fuis , dis-je , perfuade

qu'un tel prince auroit un miniftre qui
reflembleroit beaucoup a un miniftre pa-
triote (y).

V. Il eft des temps malheureux oil

1'homme le plus fage eft force de recourir

a des expediens qu'il condamne , pour
fubvenir a des depenfes urgentes &c inevi-

tables. Mais fi cet homme connoifloit

mieux qu'aucun autre la finance de foil

pays Sc celle des deux etats qui font fur

manent , general &: considerable : alors il

n'y a point a balancer : un mal leger &
rnormtifane pour un bien folide & durable.

Tel devroit etre la maxime d'un miniftre

eclaire , laborieux 8c hardi.

IV. On a demande (i dans une monar-
chic il pouvoit exifter un bon miniftre (i),
c'eft-a-dire , un homme , qui ayant les

moyens de faire le plus grand bien de 1'e-

tat , en auroit auili la volonte. Ceux qui
ont propofe cette quettion, font convenus

qu'on decouvriroit peut-etre un genie rare,

eclaire par 1'etude , forme par la medita-
tion , muri par les voyages , & qui auroit

raflemble , difcute & combine une aflez

grande quantite de faits politiques , pour
avoir acquis dans la vigueur de 1'age une

experience confommee. Mais ils ont nie

qu'un tel fujet voulut porter fes connoif-

iances 8c fes talens dans 1'adminiftration.

Dans un royaume , ont-ils dit , la profpe-
rite de 1'etat n'eft jamais liee a k fortune

du particulier ; celle-ci ne peut meme fe

faire tres-fouvent qu'aux depens de 1'au-

le miniftre reformateur n'obtiendratre

rien pour lui , ni pour les flens j car il ! cette partie la deftinee des deux mondes
fera traverfe par une cour fur laquelle par leur banque , leur commerce , <St leur

porteront les premiers efforts de fon eco-
J

credit ; il faudroit bien fe garder de ceder

nomie , & il ne plaira point k un maitre
;

a des cris ftupides & a 1'orage du moment ,

qu'il ne fervira qu'au prejudice de fes i en le privant d'une place qu'il peut remplir

favoris (i). Il y a plus ; les innovations ! dignement , qui , dans le fait , eft la plus

qu'il entreprendra , ne devant produire
!

importante du royaume , ck: qui , quand

qu'un avantage eloigne , il fera d'abord ' elle eft mal occupee , enleve a la guerre

(i) On confoit que Ton fatisfait mal a la queflion ,
en citant tiAmboife , Richelieu ou Ma-yirin :

on peut faire de grandes chofes , fans etre un bon miniftre, Celai qui auroit vendu le royanme pour
acheter la tiare , celui qui facrifioit tout a fon orgueil c a fa vengencc ,

celui qui faifoit fervir fon

pouvoir a fon infatiable avarice
,
ne meritent point le titre de bon miniftre.

(a) Si le bon
,

1'adorable Henri IV. s'aigriflbit fouvent contre le vertueux Sully , quel fouverain

pourra fe promettre d'ecre plus inacceilible que lui aux calomnies travaillies de miints courtifans.

(3) On lait jufqu'oii la fureur du peuple pouifa 1'atrocite apres la mort de Colbert , qu'on ne nomme

aujourd'hui que pour en faire 1'eloge.

(4> Je ne trouve dans 1'hiftoire de France que Sully qui ait containment voulu le bien ;
mais il

etoit parvenu dans ces temps orageux qui forment les ame; vigoureufes & fublimes : il avoit partage
les malheurs de fon maitre; il etoit fon ami , &c il travailloit fous les yeux &: pour la gloire clc cet ami.

(5) Si le maitre ne s'etoit point trompe dans fon objet ,
c'eft-a-dire s'i.l n'eut pas pris pour la ,loire

ce qui n'en etok que le fantome
, Colbert auroit prefe^e 1'utilii.c a la fplendtur.
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la gloire , 3 la marine fon utilite , &: toute

confideration aux allaires etrangeres.
VI. C'eft fans doute une operation

imparfaite , que cslle par laquelle voulant

convcrtir en efpece 1'argent ouvrage , on
n'en remet cepcndant qu'une partie a celui

qui apporte la matiere : car quel eft le but

de cette operation ? De raciliter les. em-

prunts , de dormer une plus grande aftivke

au commerce , effets qui fuivent (.'augmen-
tation de 1'argent monnoye. Or , fi on ne
fatisfait qu'a une partie de la remife ,

qu-elque promefle que 1'on fatle de rentier

paiement , on infpire la mefiance , on en-

gage le particulicr a la fbiiftre&ibn de fon

argenterie, & I'on manque le reiulut qu'on
s'etoit propofe.

VII. C'eft encore une bien mauvaife

operation , que la fufpenfion du paiement
de tons les papiers fur lefquels porte le

feul credit dont jouifle une nation , parce

que fon commerce , qui tient a une fol-

vabilite prompte & jure , en eft inter-

rompu pour le proem , & diminue pour
lavenir. Le negociant eft long-temps arrete

par la crainte d'un evenement qui nuit a

fes expeditions , &: qui met fa fortune a

decouvert. J'ajoute au fujet de cct expe-
dient &c du precedent , qu'ils prouvent
qu'on eft reduk aux dernieres reflburces ,

& qu'ils peuvtnt ainfi dans un temps de

guerre , rendre 1'ennemi plus fier , & les

conditions de la paix plus dures.

VIII. Mais fi ces fautes font excufees

par les circonftances , fi le travailleur qui
les a commifes a etc force par des raifons

anterieures a fa geftion j fi en chnrgeant
le luxe conformement a fes principes , &
1'agriculture malgre fes maximes , il con-

c,ok que c'eft le feul moyen d'eviter a la

jiation la home & le defaftre d'une ban-

queroute , qui , en tombant fur un grand
nombre de citoyens , la difcrediterok cliez

I'etranger , on fera bien de ne rien repro-
eher a un tel miniftre , & de s'abandonner
auxJoins de fon intelligence. Continuant ,

puifque le fujet le comporte , le portrait

que j'ai commence plus haut, (article 5.)
je dirai : fi ce miniftre joint a I'economie
icvcre , qui eft la fource de toute juftice,
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le reffort de toute entreprife heureufe , &
1'ame d'un regime vigoureux , & les con-

noillances les plus vaftes 5 s'il (ait com-
ment on doit encourager I'agriculture ,

fans akerer la concurrence > s'il fait com-
ment le laboureur pourra trouver Taifance

dans fon travail , &: ne la trouver que R ;

s'il pent confulter dans la repartition de

1'impoc , la fortune g-'nerale & la fortune

particulicrc ; li apres avoir force la popu-
lation par Tabondance , il doit porter fes

vues fur le commerce intcrieur &c exte-

rieur , en fivorifer la branche avantageufe ,

gener 1'inutile , fupprimer la plus dange-
reufe ; s'il doit garnir les manufactures

fans depeupler la campagne > fi dans les

echanges 3 les traites , les retours , il faic

Rancher la balance du cote de fa nation ;

li debarralfanr 1'exportation de routes fc>

entraves , il tire parti de Tiinportation &
de la reexportation > s'il place utilement

fes colonies ; s'il les eniretient avec foin ,

& qu'il ne les applique qu'a la culture la

plus frudueuie a la metropole ; s'il de-

couvre lequel eft le plus fage , de detruirc

la compagnie des Indes , ou de lui donner
une meilleure direction ; s'il ne paye que
des gens qui rendent plus qu'ils ne cou-

tent j s'il a , fur toutes les parties de 1'ad-

miniftration , des notions claires & preci-
fes ; s'il poflede ce tadl fin & prompt , qui

diftingue la liberte de la licence , qui ap-

per^oit oil confine 1'ufage & ou commence
I'abus ; s'il ne fe meprend pas fur les cas

qui follicitent des gratifications , & fur

ceux qui exigent des prohibitions ; certai-

nement cc miniftre aflurera le bonheur du

gouvernement auquel il prehdera.
IX. Un auteur celebre (i) , qui voic

prefque toujours fi philofophiquement, dit

que ceux qui attribuerent dans les temps
malheureux de Louis XIV, rarToiblille-

ment des fources de 1'abondance aux pro-
fiifions que ce roi fit en tous genres , ne

Javent pas que Its depenfcs qui cncouragent

I'induflric , enrichijfent i'etat. Comment cet

ecrivain ignore- t-il que la richefle que pro-
cure a I'etat la depenfe de fon fouve/ain,
ne tombe d'abord que fur un petit nombre,

1 & fur ce petit nombre deja opulent , qui

Eflai fur 1'hiftolre gcnsrale , to/. VIL p. 190.
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n'a point de relation immediate avcc les

denrets de premiere neceilite ? Comment
n'a-t-il pr.s vu que la circulation toujours
lente ne vivifie le general de la nation des

produits de la depenfe royale , que long-

temps apres qu'eile eft faite ? L'argent refte

meme fbuvent enfbui dans les coftres de

quelques pardculiers. Or, dans des guerres
ruineufes , ou le fecours eft indifpenfable ,

comment le demander a ceux qui n'ont

pas une feule pnrtie des profufions du

monarque ? Comment retirer d'une bourfe

ce qui n'y eft point entre" ? Comment re-

prendre en un jour ce qui n'a etc accuis

qu'a force de peinc Sc de temps , &c ce

qui a etc detourne par differens emplois ?

D'ailleurs , il faut que Vargent refre bien

des annees a la difpolition du peuple , pour
que la population , 1'agriculture & le com
merce en rapportent Tinteret. En fin , il

n'eft _que trop bien demontre par les faits ,

qui font les feules confequences qui puif-
fent , quand il eft queftion de gouverne-
ment , appuyer un principe , que lori-

qu'une fage economic ne preiide pas au
fife , Tetat eft obere , que les fujets font

foulifs , qu'on eft contraint de renoncer

aux operations fermes , pour s'attacher a

des expediens funeftes , qu'on ne peut
reformer aucun abus , qu'on eft enfin Tef-

ciave 6c la vidtime de ceux qui one Tar-

gent , & qu'on reullit auili mal a fe re-

iever pendant la paix , qu
J

a fe defendre

pendant la guerre. Les regnes de Charles V.
de Henri IV. de Louis XIV. lui - meme
dans fes plus beaux momens , oppofcs aux

txemples qu'il n'eft que trop aile d'accu-

muler , prouvent ce que j'avance.

X. M. de V. dit encore (i) que
" le roi

de France eut en 1756 tout Targent dont
il avoit befoin pour fe venger des depre-
dations de 1'Angleterre , par une des

promptes reflburces qu'on ne peut con-
noitre que dans un royaume auffi opulent

que la France : vingt places nouvelles de

fermiers generaux , & quelques emprunts
fufErent pour foutenir les premieres annees

de la guerre , landis que la grnnde-Bre-

tagne s'epuifoit en taxes exhorbitantes .

M. de V. fe trompe ici dans tous ks points.
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D'abord , ces vingr places de fermiers ge-
neraux ne produifirent aucun avantage ,

meme pafTager, &: elles cauferent un mal
a la circulation : leur creation fut la fuhe
de la fuppreilion des Jousfermes , dont la

continuation auroit rendu furement autant ,

& pent etre plus , que les nouvelles places :

le miniftre qui fit en 17^6 le bail des

fermes , livra a vingt pcrfonnes les profits

qui fe partageoient entre cinq cents psrti-
culiers. Voila le refultat de Ton operation ,

dire&ement contraire a cette maxime qui
etablit , que dans une monarchic , les for-
tunes divijees vaknt muux que les fortunes
reunies.

Secondcment , quelques emprunts ne
fufErent pas , puifqu'il y cut un nouveau

vingtieme en 1756 , un doublement de

capitation en 1760 , precede d'un troifieme

vingtieme impofe en 1759. Ne font-ce pas
la des taxes exotbitantes > & ne faut-il pas
convenir que la guerre a etc auili ruineufe
a la France qu'a TAngleterre ?

XI. Quand j'ai difcute 1'utilite de la regie
6c celle de, la fcrme , je n'ai point entenau

qu'on rut adluellement maitre de preferer
Tun ou 1'autre parti ; j'ai projeue pour 1'a-

venir : lorfque le trefor royal eft epuife ,& que les chofes font venues au point ,

queje credit qui n'eft plus dans le corps
defleche de 1'etat , ne repofe encore que
foiblement fur une compagnie opu'.ente ;

alors la fcrme eft forcee , parce qu'il iut
des avances , &: qu'il n'y a lieu ni a la

reforme , ni a ces difpoficions des revenus ,

qui Tuppp
rent les dettes liquidees & des

fonds relerves.

XII. On le voit clairemcnt , que Tetat
n

J

a point de credit , & que 1'on redoute
les proportions , les banques & les arran -

gemens qui vicndroient de lui. Dans les

contrats de pret , a quelque titre que ce

puiife etre , le debiteur s'oblige a ne jamais
rembourier en papiers ou effits rcyaux. De
tclles conventions font la preuve d

J

un tres-

grand mal. Emery difoit que la foi n'etoit

quz pour les marchands ; 6' que ccux qui

i'alleguoicnt dans les affaires au roi , me, i-

tohnt d'etre r-un/s. Ce difcours du fur-

inltndant des finances etoit d'une ferocite

(i) Eflal fur I'hlfbiie le
, vol. VIII.
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ftupide. Les etrangers resolvent 1'allarme

d'une nation qui n'a aucune confirmee dans

fon gouvernement : ainfi , en fe difcredi-

tant au dedans , on fe ruina au dehors.

XIII. On a voulu dans cs fiecle encou-

rager 1'agriculture , & on a eu raifon ; elle

eft la richclTe de premiere neceilice , & la

fource de toutes celles dc convention :

mais on s'eft trompe fur les moycns ; les

focietes , les memoires , les ordres des in-

tendans ; tout cela , ou contrarie 1'objet ,

ou n'y tend qu'imparfaitement. Il eft quef-

tion de ramener & d'attacher les hommes
a la terre ; ceux qui la travaillent , en leur

faifant trouver leur aifance dans leur pcin^ ;

& ceux qui la poiledent , ou qui font en

etat d'acquerir i de defricher , d'ameliorer ,

en leur prefentant dans leur pofleilion un

revenu aulli avantageux & plus sur que
celui qu'ils pourroient chercher ailleurs.

On y parviendra en baifTant 1'interet de

^urgent , &c en augmentant le produit des

terres. Tant qu'une fomme rendra 6 pour I ,

& que 1'immeuble n'en fournira que i ,

on voit bien qu'on fera valoir Ton argent
fur la place. Mais fi le taux de 1'argent

eft reduit 3 pour I , & que les terres ,

au moyen d'une exportation des grains

non-feulement permite , mais encouragee,
&c d'une decharge d'urib partie des taxes

qui abforbent pres du tiers du revenu ,

donnent autant , ou a-peu-pres autant ;

alors les inquietudes 5t les banqueroutes

qui fuivent le tras r

ail de 1'argent , le feront

rejeter. On defirera une richelTe plus douce

& plus folide i elle excitera le courage &
retention du cukivateur , comme le zels

6c les obfervarions du proprietaire. Je ne

parle point ici de la fuperiorite qu'une
reduction refiechie de 1'interet donneroit

ji une nation fur les autres par les facilites

& raccroilfement qu'elle communiqueroit
a toures les branches du commerce.

XIV. Tous les moycns de favorifer la

population &: I'agricuiture , edit un philo-

fophe anglois (M. Hume) font violens ou

inutiles , excepte celui qui prend fa force

dans 1'interet meme du proprietaire des

fcnds.

XV. Le meilleur r.glement qu'un fou-

verain pourroit faire pour augmenter le

commerce, feroit Taflarancc d'un pre: 1-ans
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nteret de fommes conflderables , a des

negocians pour executer ou etendre des

entreprifes auxquelles leurs fortunes ne
r
uiliroient pas. Tel eft le moyen avec le-

uel Henri VII. quoiqu'avare , jeta les

Jndcmens de la puifTmce de 1'Angleterre :

mais povtr operer ainfi , il iut avoir des

Fonds. Le grand principe de Teconomie fe

demontre done a I'homme d'etat toutes

les fois qu'il veut deraciner 1'abus &: com-
mencer les etabliiTemcns frudueux.

XVI. Si une compagnie etablie chez une
nation , exporte fon argent , pour acquerir
dans des climats eloignes des marchandifes

qu'elle revient vendre a cette ieule nation,
elle eft certainement nuifible. Si dans un
autre royaume , une compagnie de la meme
efpece repete les achats que fait 1'autre ;

mais qus n'en limitant point la vente a fcs

concitoyens , elle Tetende affez pour re-

mettre dans Tetat , par (on gain , la quan-
tite d'efpeces qu'elle lui enleve pour 1'em-

plette , cette compagnie eft nulle. Mais ,

(i dans une republique qui poifede les

epiceries de 1'Inde , une compagnie , au

lieu de fortir 1'argent de fa patrie , lui en

rapporte de toutes les parties du monde
ou elle trafique avec fes propres richefles;

cette compagnie eft utile, & on peut ajou-

ter qu'elle eft le trefor du gouvernement
fous lequel elle travaille.

XVII. Je parts , pour fixer la pofition
de 1'Angleterre , du calcul de M. D.ivenant.

Je conviens qu'elle a parmi les pui(finces
le plus grand proftt de la navigation, &C

que fon revenu peut monter a ony cents

trcnte millions : Si on leve un feptieme de

ce produit, il rendra a peu pres 161,000,000.

Profit de la douane .... 11,600,000.

Total 173,600,000.
Deduire pour les fraisde regie ^500,000.

Refte net 168,100,000.
Examinons maintenant ladepente: I'ecat",

fuivant les Anglois , doit trois milliards

quatre cents cinquante millions
',
1'interet a 3

pourl,montea 103,500,000^

Les papiers publics recon-

noiflent une dette cachee de

460,000,000, L'intcret . . . 13,800,000.
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Lifte civile, c'eft-a-dire, |

a la France , &: roujours a 1'Angleterre ,

depenfe ordinaire de 1'etat z 3,000,000. quand elle combattra fur terre (n).

Enrretiendes troupes . . z 3,000,000. XVIII. Jacques premier , dont 1'ardeur

Marine 17,150,000. pour le defpotifme fut ii funefte a Ton fils

& a fa poftcrite ; agitoit fans cefle des

Total de la depenfe 180,550,000.
Done , en temps de paix , la depenfe

queftions relatives a la puiflance abfolue.

11 demandoit un jour a deux eveques qui
excede la recette de plus de douze millions

\

dmoient avec lui , fe un rot pouvoit , fens

quatre cents cinqunnt^ rnille livrss ; uifque

j'ai compris dans la recette le profit de la ?e bien.

douane, qui n'a lieu qu'en temps de guerre, ;

avoit aucun

cutre loi qu? fe volonte , s'emparer de tout

fujets. L'un dit qu'il n'y
doute , & que fa majefte

&querimeretquifepaye a 4 pour I ,"n'a etc gouvoit difpofer de tout ce que pofledoit

porte qu'a 3. Done , ce royaume , loin de
I

&n peuple : 1'autre voulut eluder la quef-

pouvoir eteindre les capitaux augmentera
~r r re i A
les emprunts pour iurhre aux interets ,

done il (era force a une banqueroute gene-
rale , s'il ne tire de fon fein un revenu bien

plus confiderable par des moyens extraor-

dinaires.

Si 1'on compare a cette fituation celle

de la France , on verra qu'ayant un re-

venu de trois milliards deux cents millions ,

le trefor royal en recoit un feptieme qui
eft ............. 4J7

"

Sur quoi deduifant les frais

de regie , qui , proportion

gardee a ceux de 1'Angle-
terre , font exceffifs , puif-

qu'ils montent au moins a 57

million*.

Refte net ....*... 400
millions.

Les befoins en temps de

paix 500
Les interets dc quatre

milliards, a 3 pours .... no

; mais preffe d'y fitisfaire , il repondit
" Je crois que votre majefte peut prendre
le bien de mon confrere qui le lui offre .

C'eft ainii que la nation voudroit qu'en
usat fon maitre a Tegard de ces gens qui ,

partant du meme
principle que Tun des

deux eveques avoit la baflelfe d'admettre,
/ "f 1

imagment ians celle de nouveaux impots ,

5c ofcnt en preiTer 1'etabliilement : leurs

memoires deviendroient fort rares , li on
commencoit par s'emparer de leurs biens ,

avant de charger les peuples des taxes qu'ils
out inventees.

XIX. On pourroit juger affez furemenc
de la bonne ou mauvaife adminiftration

d'un etat , par le plus ou le moins de per-
fection qu'on y auroit donnee aux taxes

fur les confommations du luxe. Je ne de-
finis point ici le luxe , que je prends dans

1'acception la plus generale. Le fyfteme
du chevalier Deker fur cet objet , peut
fournir a un miniftre de tres - heureufes

parties. On a indique un projet pour rem-

placer a Paris la capitation &: le dixieme
d'induftrie , impots onereux & arbitrages,

par une taxe fur les domeftiques Sc fur les

fenetres mais on na pas fujfifamrnent

developpe cette idee. Pour les domefti-

ques , il faudroit accroitre 1'impofuion en

Ainu" la depenfe excede la recette de

vingt millions ; & ce gouvernement n'a

ni banqueroute a craindre , ni refTources

violentes a mettre en oeuvre.

Un meilleur fyfteme d'economie fuffi-

roit feul pour apurer en moins de quinze ;

raifon de leur nombre , de leur

ans la dette nationale. Concluons encore , \
& de leur deftination. A Tegard de fc-

qu'aucune des deux nations ne peut conti- netres , on devroit auili obferver des pro-
nuer la guerre fans marcher a fa ruine , portions entre celks du devant ,. du pre-
fur-tout ii fon argent pafle a des mains

'

mier , de la rue , du quartier j fe regler

e'trangeres j comme il arrivera quelquefois 1 fur la quandte & peut-etre fur la forme.

{l) Quand les calculs cnonces dans cet article ne ftiroient pas juftes , ^pourvu qu'ils ne s'eloigna
fent pas du vrai , de facon a prefenter des indu&ions oppofees , les raifonnemens que Ton fait

conferveroient toujours ia mexne force-
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Mais comme on ne mettroit point de tixe ,

ou qu'il n'y en auroic qu'une tres-legere

pour les domeftiques que la charge du
Jruitre rendroit d'une neceffite abfolue ,

on excmpteroit aufli les artifans qui ne
lirent le jour que par un feul endroit.

Voila une petite branche du luxe impofee
fans inconvenient , & meme avec avan-

tage , fur-tout la premiere qui renverroit

a la culture des terres & dans les manu-
fa&ures cette arrnee d'hommes forts ou
adroits , qui furchargent infolemment les

villes. Eh combien d'autres articles fur lef-

quels on pourroit detourner des impots

qui ecrafent les fonds!

XX. On a bientot fait en divifant

fubdivifant tout en genres , en clafles

en efpeces : le vrai philofophe rejette ces

divifions pueriles : un ftifcur de iyftemes

politiques qui voudra renouveller 1'idee

que d'affez bons efprits out cue ( feduits

par la limpiici
re & 1'unite des moyens ) ,

dc reduire tous les impots a un feul ,

diviiera urte nation en vingt clafles ; il

lappofera qu'il v a deux millions de con-

tribuables ; il aflurera que c'eft bien aflez

de taxer cent mille perfonnes a un ecu ,

que ce n'eft pas trpp
d'en taxer cent millc

autres a yjo liv. il nc verra pas qu'il im-

pofe plus dc la moirie de la nation a plus
de 400 Hv. Cc plan fera faifi avec une

rfpece d'enthouiiafme par ceux qui ne
font point inftruits de ce qui peut Former
la finance d'un etat : quelques ccrivains

voudront corriger les vices de la premiere

expoiition du projet > ils tacheront , en en

confervant le fond , de le rcvetir d'une

forme reguliere : tous prefenteront un total

qui s'elevant a une form; exceflive , leur

fera penfer qu'ils out fait developper une

d^couverte de genie : aucun de ces refor-

mateurs ne fc fera appercu ^ qu'il
ne fuit

ni etare ni facultes , ni refiburces ; qu'il

ne diftingue ni confommation , ni utilite

abfolue , ni befoin d'opinion ;
& qu'enfin

une telle operation ne peut etre admifc

dans une monarchic ou il y a du luxe ,

de 1'induftrie , du commerce , une banque
& une diverfite de produdion , de revenus ,

d'occupations , de moyens &
^d'inte'rets

generaux : particuliers dont le detail feroit

immcnfe. Il eft rifible de coufiderer tant
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dc gens qui ont la vue foible & rriauvaife ,

J

qui n'ont ni ordre , ni jufteffe ; qui font

incapables de fentir qu'un principe , quoi-
que fimple , a des refultats compliques :

& qu'un enfemble regulier eft forme cTune
multitude de parties (agement combinees j

ileft, dis-je, rifible de les voir s'echaurfer ,

prendre la plume , fe croire infpires, parce

qu'ils ne peuvent fe croire inftruits , &
s'eriger en legiflateurs.

Ces confiderations , continue 1'auteur ;

n'etoient point deftinees a voir le jour ,

mais les circonftances ont paru trop con-
venables a fa publication , pour qu'il fc

refusat de meler fi foible voix a celle que
plufieurs bons citoyens font entendre fur

les objets relatifs a la profpmte de 1'etat.

On ne trouvera ici de prevention que celle

de faifir le vrai : ce qui a paru tel , eft

enonce fans la declamation qui lui nuit ,

& avec le refpeft du a 1'adminiftration

publique qui ne 1'altere pas. Lc ftyle de
la difcuffion n'a point comporce la vehe-

mence avec laquelle on s'exprims fur les

matieres de finance dans un difcours cou-
ronns par 1'academie francoife i & la deli-

catefle de 1'ecrivain ne lui a pas memc
permis d'employer des traits auili vigou-
reux que ceux qui font repandus dans

1'^loge eloquent de M. de Sully.

SUBSIDIAIRE, adj. & fubtt. (Gram.
y Jurifprud. ) eft ce qui n'a lieu que com-
me un dernier recours, une derniereref-

fource.

L'hypotheque fubfidiaire eft celle que
i'on accorde en certain cas fur des biens>

qui naturellement ne devoient pas y ctrc

(iijets, & au drfaut de recours lur d'autres

jiens , telle que celle ds la femme pour
fa dot pour les biens fubftitues. Voyc^ HY-
POTHEQUB ^SUBSTITUTION.

Les concluiionsyi/^/r^/rwfontcelles que
'on prend pour le cas ou Ton n'obtient pas

'adjudication des premieres concluiions.

Les moyens fubfidiaircs font ceux que
'on fait valoir dans le cas ou ceux que
'on a propofcs les premiers nc reufllroicnc

pas. (A)
SUBSIDIAIREMENT, adv. (Gram. &

Jurifprud.) eft ce qui eft demancie ou em-

?loye au defaut d'une autre chofe. Voyt{
ci-devant SUBSIDIAIRE. (A)

SUBSISTANCE
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SUBSISTANCE, SUBSTANCE, (fyn.)

le premier de ces mots veut dire proprc-
mejic ce qui fere a nourrir , a entretenir ,

^ faire fubiiftcr , de quelque part qu'on
le regoive. Le fecond fignifie tout le bien

qa'on a pour fubfifter etroitement , ce qui
eft abfolument neceflaire pour pouroir fe

Kourrir , & pour pouvoir vivre.

Les ordres mendians trouvent aifement
leur fubfiftance ; mais combien de pauvres
honteux qui confument en douleur leur

fubjiance & leurs iours ? combien de parti-
fans qui s'engrairlent de la pure fubftance
du peuple, &: qui mangent en un jour la

fubfijiance de cent families ? C'eft la Bruyere
qui le difoit deja des partifans du dernier

fiecle. (D JJ
SUBSISTANCE, (Artmilit.) il y a deux

fortes de fubfiftance! : les unes fe trouvent
dans le pays , comme les {barrages , &
fbuvent les grains pour les distributions.

Les autres fe tirent de loin , comme le

pain , le vin , la viande , & les menues
fournitures de 1'armee. Le bois & la paille

font des commodites indiipenfables. Nous
parlcrons de toutes ces dirferentes fubftan-
ccs , dont un general a foin que fon armee
foit pourvue , parce que leur deraut a de

dangereufes coniifquences. Commen^ons
par les fourrages.

Us font de la derniere neceflite dans
line armee , & un general a ['attention de
fe camper de telle forte que I'ennemi ne

puilTe les lui enlevcr , ni les lui rendre

difficiles. II eft de fa prudence & de fon

interet de n'en pas laifler manquer a fes

troupes. Il doit en empecher le degat ,

fur-tout s'il fejourne dans fon camp un

temps conliderable. La confomrmtion des

fourrages verds eft beaucoup plus grande

que celle des fees , mais auiTi la quantite
en eft beaucoup plus grande fur la terre ,

parce que I'ennemi ne la pent diminuer;
au lieu qu'il pcut detourner les lees, les

cmporter , ies mettrc dans les places , &c

meme les confumer par le feu.

L^z paille eft mile en plufleurs occafions;
daris le commencemen c de la campagne ,

elie fert pour coucher les hommcs : apres
la Kcolte on fe baraque avec de la paille ,

on en fait des ecudes pour les chevaux, i

parce que dans cette faifoa les jours de-

XXXI.
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riennent plwvieux r & les nuits plus froides.

A la fin de la campagne , quand les four-

rages font cloignes des camps , ou 1'on eft

oblige de fejourner long- temps , ou quand
les mauvais chemins les rendent plus diffi-

ciles a etre portes en troufle au camp , la

paille hachee pour les chevaux , &c melee
avec un peu de grain , eft excellente. Il

leroit meme a iouhaiter qu'on leur donnat
cette nourriture pendant la campagne , il

en periroit raoins , ils feroient dans uu
meillcur etat , & reiifteroient plus long-

temps ^ la fatigue.
Il faut du bois dans les armees , tant

pour chauffer les hommcs, quand les cha-

leurs font paflees , Sc pour cuirs , que
pour les effuyer apres les pluies. On doit

tenir la main a ce qu'on ne ditfipe pas ie

bois des charpentes & des edifices , em-

pecher qu'on ne les brule pour le chaufta-

ge ; & obliger 1'officier 5c le foldat de

prendre le bois dont ils ont befoin , dans

les bois qui font fur pie. Une armee s'eu

trouve mieux dans la tuite de la guerre.
Par ce moyen , les habitans reviennent apre?
le depart do Tarmee , ne ceflent pas Li

culture de leurs terres , & Ton les trouv^e

rertiles 1'annee luivantc , li on y reporte
la guerre.
Un general , autant qu'il eft .poiUble ,

campe aupres des rivieres 5c des ruiifeaux

pour empecher que la maladie ne fe mette

dans ion armee i car les eaux couianres ionc

les meilleures & les plus (aines. Lorfqu'on
fe trouve pres des ruilTeaux, on empeche
qu'on en incerrompe le cours , & Ton prend
garde qu'on n'y jctte rien qui gate ou

corrompc I'eau. Pour les eaux d'une ri-

viere , on ne peut les detourner que par
des travaux immenies. On en rend les

abreuvoirs aifes, On ne fait des puits que

:ft>riqui les eaux courantes fe trouvent trop

eloignees du camp, pares que les eaux n'm
Ibnt pas fames , & qu'eiles fe troublent.

par la quandte qu'on en puife.
Il y a dirTerentcs efpeces de legumes

?our les fulfji^nces ; ies unes foat fe-

mees ou plantees , les autres fonr proiui-
tes par la terre fans beaucoup Je culture.

Belles qui iont plansees ou fcmees font

es pois , feves & racines : celles que la

terre produic avec peu de culture , font

Krrrr
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<ies efpeces d'herbes ou racines , qui font

rceherchees par le foldat , &: employees
a lui faire de k fbupe. Tous ces different

Legumes fourniifent une grande fubfiftance

au ibldat ; mars il faut qu'il les aille

chercher avec ordre , a la fuite des

fburrages , & aver des officiers comman-
des , afin d'empecher qu'il nc s'ecarte ,

& qu'il ne forte des enceintes du four-

race. Quand les legumes fe peuvent pren-
dre en dedans des gardes de cavaierie ,

ou des gardes fixes d'infanterie , on y
conduit ies foldats , qui font toujours

accompagncs d'ofnciers ou dc fergens.
Les pays qui font propres a la paturc >

font d'un grand foukgcment a la cavale-

xie ; & im general peat refter plus long-

temps dans fon camp. Quand la cavaierie

eft remplic d'une quantite de jeunes che-

vaux , on met s fi le fervice le permet ,

cette cavaierie fur des ruitleaux , &: dans

des prairies voifines du lieu ou 1'on veut

allembler 1'armee , mais a couvert des

infultes de Tennemi. On y met tous les

ehevaux a 1'herbe plus ou moins long-

temps , afin dc ieur faire perdre la mau-
vaife nourriture qu'ils peuvent avoir pris

pendant Thiver. C'eft le moyen de les

rafra'ichir , &c de les di'
r

pofer a la nourri-

ture du verd , avant que de les fatiguer.

Cette pature conferve beaucoup les ehe-

vaux pendant la campagne.
Il y a une autre efpece de pature qu'on

donne aux ehevaux , qunnd on eft en corps
d'armee ; elle fert a les rafraichir de la

nourriture des grains , qui les echauffe

trop , & epargne k-s fourrages. On prenc
ces pitures le long des ruiileaux pr-oche

de 1'armee , & meme dans les plaint-s

fourngecs ou il revientde petites herres

c'eft toujours avec cic-s gar ies generales

de tout le camp , & p^rticulicres de cha-

que corps qu'on couvre ces patures , afii

que les petits partis cles ennemis , & me
me le gros , ne puifient pns venir enlever

les ehevaux lorlqu'ils pailknt.
Le pain eft une fubjiftxnce indiipenfabl

dans une armee. La fourr.irure s'en rait au

pare des vivres ; & cllc eft faite d'avanc

au moins pour quatre jours , loriqu'on 1

peut avec commodite. Car fouvent 1'eloi

gnement des lieux , d'ou Ton tire le pain
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ou la marche d'une armee d'un pays a

'autre , force le general a en faire dlftribuer

)our iix jours , & meme pour huit, lori-

qu'il prevoit qu'on en pourra conlommer
une partie clans le camp , & qu'on eft

oblige d'envoyer les cailfons en avant pour
rejoindre Tarmee dans tin nouveaucamp.
Mais on ne rait jamais cette diftribucion

ans une neceflue indilpenfrble , a caufc

que les foldats vcndent Ieur pain. On If

cuit dans les villes les plus proches , parcc

que les fours y font en plus gnmde quan--
tit.. Il fe cuit aufli a Tarmac ou on
conftruit des fours , fur-tout lorfque les

onvois font trop difficiles ; pare? qu'une
charrete porte en farine le triple de ce

qu'un caillon porte en pain.
On fournit auili quelqucfois du bifcuit

au lieu de pain frais. L'ufiige en eft tres-

utile 5 & fur-tout dans les longues mar-
ches au travers d'un pays enncmi. La ra-

tion a 14 onces , felon quelques-uns , n'eit

pas aflez forte au commencement de la

campagne. La terre n'a encore proiuit
aucuns legumes ; & les deux prjmijrs
mois la ration devroit pefer -'eux livres.

Le foldat en foutiendroit mieax k fatigue >

&: Texperience apprend que les jeunes
foldats rrreurent louvent d' inanition.

C'eft a. lintendanc Je 1'iirmife a avoir

une attejition particuliere fur le detail , la

diftribudon , dc la quantite dc k viindc.
Il s'y palTe une infinite de friponerics ,

dont le inalh<:ur tombe toujours fur

le foldat , qui par
- la. fe trouve .prive

d'une
fubfiftance neceffaire. On donne pour

ration de viande aux foldats une demi-
livre. Outre les viandes que les entrepre-
neurs fourniftent dans les annees , il y a
encore une grande quantite de boucheries

particulieres. On veille a k furete des mar-
chands de 1'armee , &. de plus a Ieur girde,
foit dans les marches , foit par k pature
de leurs beftiaux.

On pourvoit auffi a la furete des mar?
chands de vin , d'eau-de-vie , de biere ,

&:
d'autres/j//f/fo/2ce.y , a caufe de la quan-

tite des menus btfoins dont ils foukgent
les troupes.. On les oblige a fe joindre aux.

convois , afin que Ieur enlevement par les

partis ennemis n'apporte pas k chtrte

dans Juttnax. (D.J.)
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SUBSISTAKCE DES PIECES fe dit dans

fArtillerie d'une certaine fomme que le

roi paye pour chaque piece de canon &
de mortier , que i'on met en ba'cterie dans

les flcges. II y a un prix fixe pour mettre

chaque piece en batterie , &: un autre pour
fa fubjifiance chaque jour.

Le roi p?-ye ordinairemenr 300 livres

pour chaque piece de canon mife en batte-

rie. Au fiege de Philisbourg en 2/J4 , il

y cut 84 pieces de canon de 2.4 en barte-

rie , 07 de 16*, 2. de iz , 6c quaere de 8.

Il a ece paye 300 livres pour chaque piece
de 2.4 & de 1 6 , a 1'exception de 1 4 mifes

en batterie dans 1'ouvrage a corne , qui
ont ete payees 400 livres & 20 livres pour
la fulfiftance pendant vingt-quatre heures

de chacune de ces pieces. Il a ete paye

pour chaque piece de douze & de huit

mifes en batterie 2.00 liv. & 16 liv. pour
leur fubfijlance aulli pendant vingt-quatre
heures.

Apres c|ue les Frais necedaires pour les

batteries font acquittes , le grand-maitre
feit'une repartition du revenant-bon , aux
officiers & aux ouvriers qui ont fervi

aux batteries. Voy^ les memoires de S.

Kemi. (Q).
SUBSTANCE , ( Philof. Log. Mttaph. )

.c'eft I'afTemblage de pluficurs qualites ,

dont les unes fubfiRent toujours entr'ellqs ,

& les autres peuvent fe feparer pour faire

place a de nouvelles. Sous ce point de
vue , rien n'elt ii fimple que Tidee de la

fubjfance dont on a tant diipute , & dont
on difputera encore , fans pouvoir rien

dire de plus clair fur fa nature.

L'on veut donner un nom a cet aflem-

blage de qualites ; pour cela Ton neglige
relies qui varient d

J

un moment a 1'autre ;

Ton ne porre ion attention que fur les plus
durables. Elles deviennent pour le com-
mun des hommes elientielles a 1'etre , ou

pltitot a ratTemblage dtiigne fous le nom
general dcfufr/anc: , & rentes appelle elles-

memes fouvent mal-a-propo.; \GSJutftattcu ,

&: mieux les attributs effcm'cls , tandis que
les aucres qualites qui varient , qui peuvent
etre ou n'etre pas dans cet atTeoblage > ne

font regardees que comme des manieres

d'etre que 1'on appelle modes. Voyez I'ar-

ticle MODES. Mais les philofophes , ou

,
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cetix qui cherchent a donner un fens plus
reiTerrc a.ux mots , ayaiit remarque cjue

parmi ces
qualites^ durables de L\ fuyt:nce

il y en a de fi elientielles , qu'ellcs ne ie

ieparent jamais , &: qu/eiles lone mcaie Ci

inherentes que Ton ne peut en cojic'^-oir

la feparation , fans comprendre que Tetre

en feroit non-fca!ement change , mais en-
tierement detruit ; ils ont rcferve le norn
de fulftance , a deiigner Vaff&nblage de ces

qualifies premieres , eilcnticllement inlepa-
rables ; & quant aux autres qui font dura-
bles , mais qui cependant peuvent etre

retranchees fans que les premieres foienc

aneandes , ils les ont nominees fubflances

modifiers. Un exemple qui indiqueroic
toute la gradation des qualites d'une fubf-
tancs , ferviroit aufli a expliquer ce que
Ton peut dire de plus fimple fur ce fujet.

Jetons les yeux fur un fleuve ; nous
verrons une vafce etev^due d'eau qui relilte ,

mais foibkment , au toucher , qui eft pe-
fante , liquide , traniparente , ians cou-
leur , fans gout , fans odeur & en mouve-
nient. Si tout a coup ce corps venoit a

perdre {a tranfparence , & a fe colorer

d'un gris fale , ou d'un gris noir ; pour
un. ii leger changement , nous ne lui

donnerions pas un nouveau nom , nous
dirions feulement que le fleuve fe trouble ,

qu'il charie > lors meme qu'il acquerroit

quelque goat , quelque odeur , ce feroit

toujours un fleuve. Mais s'il venoit a.

perdre Ton mouvement , a. refter pour
toujours en repos , ce changement nous

parottroic plus confiderable , parce qu'alors
ce fleuve deviendroit femblable a ces amas
d'eau , que Ton nomme toes ou etangs ;

ce ne feroit plus un fleuve 3 mais feule-

ment de Teau , un lac. Si enfuite la ri-

gueur du froid agilfoit , nous ne favons

crop comment , (ur cet amas d'eau , 6c

lui raifoit perdre fa liquidite , il perdroit
auili fon nom d'eau &c deviendroit glace.

l/ete fuivant , expolee aux ardeurs du
foleil , cette eau quitteroit , pour ainli

dire , fa pefanteur , elle s'eleveroit dans

1'air en vapcur j on ne la nommcroit plus
eau , mais vapcur , broiiillird , nuagz. Ce-

pendant dans tous ces changemens elle a

conferve fon etcndue , cette reiiltance que
les Phyiiciens appellent impcnttrabilite ;

Rrrrr z
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suili a-t-elle toujours etc corps. Mais ii

elle venoit a perdre certe etendue , cetce

impenetrabiKte , que lui reftcroit-il ? Rien

<lu tout i car nous ne concevons ni la pe-

fanteur , ni la fluidiie , ni le mouvement
fans etendue impenetrable. Audi cettc

cleftru&ion de I'etendue &: de rimpenetra-
bilite n'arrive point ; ces qualites font

tout autrement durables que les aurrcs , il

n'tft aucune force dans la nature qui puiile

les produire ou les detruire \ c'eft pourquoi
leur afiemblage prend le nom propre de
la fubftance. Le corps , c'eft - a - dire ,

I'etendue impenetrable eft une fubftance j

mais la vapeur , la glace , 1'eau , le fleuve

font ici desfubfiances modifiers.

Remarquons dans cet exemple que la

gradation des qualites d'une fubjian;t , qui
fait que nous les regardons comme plus
ou moins efientielles , eft toute fondee
fur leur dcpcndance mutuelle. Ici un
fieuvc c'eft de 1'eau courante ; le cours de
1'eau ne peut fe concevoir que 1'eau elle-

meme n'exifte , 1'eau eft done comme la

fubftance du fleuve dont le mouvement eft

le mode. L'eau eft un corps liquide , pe-
fant. La liquidite , la pefanteur ne peu-
vent exifter fans I'etendue impenetrable.
C'eft pourquoi le corps eft regarde com-
me faiiant la fubftanc* qni , modihee par la

pefanteur , par la liquidite , s'appelle can.

Nous ne voyons aucune qualite plus eflTcn-

tielle dont dependent I'etendue &: 1'impe-
netrabilite , ce font done elles qui font la

fubftance connue lous le nom de corps.
La raifon s'arrete-la , parce qu'elle ns

peut aller plus loin , en ne confuhantque
des idees claires. Mais llmagination frit

bien plus de ch-min ; &: voici comme clie

raifonne chez la plupart des hommes.
Voyant , dans 1'exemple dont nous nous
fervons de 1'eau tantot froide , tantot

chaude ; jtigeant d'ailleurs que 1'eau re-

froidie eft la meme que 1'eau qui ctoit

chaude peu auparavant , elle regarde 1'eau

comme un etre diftinft de ces deux quali-
tes , le froid Sc le chaud , comme un lujet

qui fe revet ou fe depouille alternative-

ment de Tune ou de 1'autre de fes quali-
tes, qui, pour ainfi dire, font des mo-
des appliquees ou mifes en ufage fur un
habit. Decouvram eiifuite dans Teau d'au-
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tres qualites , comme le mouvement , la

tranlparence , la fluidite , dont les unes

peuvent e?re feparees fans que Teau cefle

d'etre eau , & dont les autres ne fe trou-

vent pas dans tous les corps , 1'imagination
met toutes ces qualites dans le rang des

modes ou des accidens , dont le fujeteft
revccu jufqu'aux plus efTentielles , telles

que I'etendue , Timpenetrabilite ; enfuite

elle cherchc un fujet qui foit comme le

foutien , le nceud dc cet aflcmblage , &
ce fujeteft bicntot nomme fubftance. Puis

on vient a 1'examiner de plus pres , & l
J

on
trouve qu'on ne fauroit lui attribuer en

propre aucune qualite , paifque 1'on a

ecarte de fon idee routes celles dont 1'on

slmaginoit qu'il etoit f:mpl.
jment revetu :

car 3 dit-on , le fujet de l'er:n n'eft pas iui-

rneme Tetendue , mr.i:; il tit doue d'eten-

due
; il n'eft pas la fluidite , mais il pof-

fede cette qualite. Ne croyez pas que cc

foit la pefanteur ou la tranipaience , mais
dites qu'il a de la pefnnreur & de la trnnf-

p.irence 5 ainfl plus on ecudie ce preiendu
iujet , moins on peut le concevsir , parce

qu'en effet , il n'eft pas poffibie , apres

avoir depouille une chofe de routes fes

qualites, de vouloir qu'il lui refte encore

quelque chofe. Ce fujet devient done
d'autant plus obfcur , qu'on le regarde
d'un ceil plus attentif , defortc que 1'on

eft force de conclure que les fitbfiancts

nous font entieremcnt inconnues , &: que
nous n'en connoiilbns que les modes. M.
Locke , ce grand metaphyilcien. eft alle juf-

ques la, & fonde fur ce que les vraies caufes

des qualites fenfibles nous ecoient cachecs ,

il en a conclu que les eflences reelles des

ctres ou les fiibftanczs nous ecoient enti^-

rement inconnues. Il eft vrai que nous ne

connoitfons pas toujours la liaifon qui eft

entre ces qualices dont nous avons forme
un aflemblage , que nous ne pouvons pas
favoir ii cette liaifon eft necellaire ou ca-

fuclle , parce qUe nous ne pouvons prne-
:rer jufqu'a la fource d'ou ces qualites
derivent , que jugeant par nos fens des

etres exterieuis , &; ces fens ne nous mon-
trant que la relation que ces etres out

avec neus , ou les imprefHons qu'ils pen-
vent foire fwr nous en agillant fur nos

organes , il ne nous eft pas facile dejuger
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K! de connoitre k s qualites originales ou
fubftancielles , qui cionnent I'etre aux qua-
lites fenfibles. Nous eprouvons que le

feu eft chaud ; mais qu'y a-t-il dans le

feu qu-i ne fe trouve pas dans la glace ?

& en vertu de quo! cet element fait-il fur

iios organes cette impreflion d'ou nait la

fenfatlon de la chaleur ? Ccft ce qu'on

ignore , &c que les Phyficiens ne favent

guere mieux que les autres. En ce fens ,

on a raifon de dire que les eflences reel-

les ou les fubftanccs nous lont inconnues ,

que les idees que nous en avons , fbndecs

fur des qualites fenfibles , ne forst pas des

Images vraies , ni des reflemblances

exades des qualites primitives qui confti-

tuent la fubftance , qu'elles font defectueu-
fes & tres - diverfes chez la plupart des

hommes , comme etant I'ouvrage de leur

cfprir. Cependant Ion ne peut pas dire ab-'

foiument qu'elles foient de pur caprice 5

puifque ces qualites , a I'au^mbiage def-

quelies nous avons donne un nom & for-

me ainfi une fubjtan.ee , exiftent reellement

enfemble & dans une union intime , fi

clles n'ont rien de contradicloire , OLI

qu'elles ne s'excluent pas mutuellement ;

6c que n'y ayant que le qualites fenhbles

qui nous trompent , nous conrtoitroris

du moins I'efTcnce des fubftances dans I'idee

defquclles il n'entre aucime de ces idees

fenfibles, telles que Tame & le corps pris
en general &: par abftraction \ qu'ainfi leur

eflence que nous favons confifter dans la

reunion des qualites primitives & non
fciiiibies , nous fera fidellement reprefen-
tee par fon idee , c'eft-a dire , qu'elle nous
fera connue tout commc celle des erres

qui font purement de notre 19011.

Nous pouvons dire que nous connoif-

fons Icflcnce de Tame , parce que nous
avons une idee jufte de fes facultes , 1'en-

tendement , 1'imagination , la menioire }

la fenfation , la volonte* , la liberte ; voila

ce que c'eft que l

J

ame & fon elTence.

Nous croyons qu'ii ne faut pas y chercher

d
J

autre myftere ni imaginer un fujet in-

connu qui ne fe prefente jamais a nous ,

& que nous voudrions fuppofer ecre le

fouticn de ces proprietes qui le font con-

noi'rre. Qu'eft-ce en effet que 1'entende-

mcnt ? fmon i'ame elie - meme en tant
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qu'elle conceit dillin&.ment >& la volont^

de Tame , n'eft-ce pas Tame elle - meme
confideree en tant qu'elle veut ? Done celui

qui fait ce que c'eft que rentendement ,

la volonte , connoit 1'effence de Tame. De
meme celui qui connoit Tetendue , la foli-

dite & la force en general , connoit VeC-

fence du corps. Comment fe perfuader

que le corps foit un etre different
r

de fes

proprietes , auquel I'etendue , la force , la

fblidite foient comme appliquees , qui le

couvrent , de maniere qu'elies nous ca-

chent le fujet ? N'eft-il pas plus naturel ,

plus certain que Tetendue du corps n'eft

autre chofe que le corps confidere par
abftnxStion en tant qu'etendu , & fans faire

attention a la foiidite , a la force ? Et

peut-on fe figurer un etre etendu , folide s

& capable d'agir , fans concevoir que c'eft

un corps ? De ces deux fubftances qu'il

nous foit permis de nous elever a b fubf-
tance infinie , premiere caufe de toutes les

; fubftances creees , ou de tons les etres.

j

Comment pouvons-nous la connoitre que
\ par fes attributs ? Qu'eft-ce que Dieu que
Tetre neceffaire , ayant en lui fa propre
exiftence , eternel, imrnuabb , infiniment

parfait ? Cet etre confidere fous toutes ces

qualites , cet affemblagc de perfections eft

la fubftance a laquelie nous cionnons le

nom de D.-eu , & dont 1'elfence ne peat
etre connue , ni Tidee appergue , qu'autanc

que nous avons celle de fes attributs ou de
fes perfections.

Mettons cependant u-ne referve a ce que
nous avons dit , que Teflence des fubftances
nous eroit connue. Ce n'eft pas a dire que
nous connoiHons a fond des etres , tels

que Tame & le corps ; car nous pouvons
bien connoitre les qualites euentielles , &:

ignorer en meme temps les attributs qui
en decoulent , tout camme neus pouvons
tres-bien entendre un principe , fans qu'il
fuive dela que nous en decouvrions toutes

les confequences. Le defaut de penetration,
d'attention , de reflexion , ne pcrmet pas

que nous envifagions un objet par toutes

les faces qu'il peut avoir , ni que nous le

comparions a tous ceux avec leqaels il a

des rapports : ainfi de ce que nous cort-

noitlons en general Teflence de Tame 6c

du corps , on nc doif pas en conclure
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nous connoiflbns I'eitence de routes le

ames & de tous les corps en particu-

lier. Ce qui fait la difference , ce qu
diftingue Tune de 1'autre , c'eft peut-e'tre

quelque chofe de fi fin c-c de fi delicat ,

qu'il peut nous ecrupper facilement. Les

efll-nces des corps particuliers Tone hors de
la portee de nos fens , & nous ne les diftin-

guons guere que par des qualkes lendbles

des-lors 1'illufion s'en rncle : nous pardons
de vue 1'eflence reeiie , & nous ne iommes
forces a nous en tenir a I'eilence nominale,
m n'eft ruae Paflemblage des qualitfs
enfibles auquel nous avons donne un
nom. Fojqle ch. vj da III liv. de \'Ejjai

fur I'cntendement humsin de M. Locke ,

6* pliifaurs cutrzs , de cet excellent

cuvrage.
Je ne fais fi le peu que nous avons die

des fubftances en general , n'eft pas ce qu'il

y a de plus fimple &: de plus vroi fur un

flijet que 1'on couvre de renebres |. force

de vouloir 1'analyfer. Cela meme ne fufii-

roit-il pas pour faire fentir la ;u(Tcte de
la definition que Ton a donnee des fubf-
tances , comme etant ce gut eft en foi , &
concu par foi-mfme , ou dont I'idee n*a pat

bcfoin pour etre formee dt I'idee d'autrc chafe?
En connoit-on mieux les jubilances ? Ap-
perc,oit-on ici 1'union de 1'idee d'etre avec

celle d'independance de route autre chofe ?

Eft-on fonde* a ajouter a Peflence de la

fubftance ce qui n'eft point renferme dans

Ton idee ; favoir , 1'exiftence en foi & inde-

pendante de fes attributs ? Ce qui indique
aiTez que ceux qui veulcnt batir un fyfteme
fur ce principe , &c ifoler \zfubftance de
fes qualices , n'ont d'autre but que de con-

fondre tout fous 1'idee d'une feule fubftance
neceiliire , qui nous eft &c nous fera tou-

jours inconnue , tant qu'pn voudra la con-

liderer cornme un (impie fuje.t exiftant iaas

fes qualires , 6c indepcndamment de fes

determinations , que Ton ne peut en iepa-
rcr nj les confondre entr'elles fans abiiir- .

ditc. Vaye[ fiir le fyft^me de Spinofa une !

ample refutation dans un fort bon ouvrage, I

qui a paru nouvellement fous le titre d'Exa-
mc.i du Fxtatifmc.

SUBSTANCES ANIMALES , (Chymie. ) je

renfermerai fous cette denommination ge- |

jieraje j tputes les diverfcs parties des ani-
['
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' maux que la chymie a foumifes jufqu

j

\

preient a 1'analyfe \ & principalement leurs

parties folides ou organilees , telles que les

chairs ( Voy-t^ CHAIR , Anatomic , ) les

tendons
, cartilages , os , conies , angles ;

les ecaiiles proprement ditcs 5 les polls , les

plumes , la foie , &c. & il fcra d'autant

plus convenable de traiter de toures ces

fubftances dans un (eul article, que ies chy-
millcs n'en on: retire jufqu'a prefent que
les memes principes , &c par conlequent
qu'ellcs ne font proprement qu'un meme
& unique fuiet chymique. Cette idenrite de
nature , foit reelle , foit relative a Tetat pre-
fent des connoitTunces chymiques , eft prin-

cipalement obfervee iur les animaux les

plus parents , les quadrupedes , les oi-

feaux , les poiflbns , les
reptiles. Qnelqucs

infeAes ont une compohtion dirlerente,
mais plutot entrevue julqu'a prefent que
convenablement etablie , excepte cependant
!ur un petit nombre d'elpeces , 8c nomme-
ment fur la fourmi , ^ laquelle nous avons
accorde auili un article particulier, Voye^
FOURMI , Chymie.

Certaines parties fluides des anirmux ont
encore la plus grande analogic chymique
avec leurs parties folides, c'eft-a-dire,

que Tanalyfe vulg^ire les refout auili dan$
les mcmes principes , a pcu pres. Il eft

m^me aifez bien connu que Thumeur que
j'appelle proprement animate , fondamen-
tafe , conftituantc , favoir la mucohte ani-

male j &: que Thumeur en laquelle celle-

ci degenere immediatement ; favoir, la lym-
phe , que ces humeurs , dis-je , font au
Foncl une meme fubftance. avec les parties

(biidesou organiques des animaux. Et cette

verite eft non-feulement prouvee p.ir 1'i-

dendit.e des produits de leur analyferetpeo-
tive , mais encore par 1'obfervauon phy-
zologique du changement fucceilif oe la

mucoiite , QU de la lymphe en diverfes

>arties folides ou organifees ^ ce cliange-
nent eft fur-tout iingulierement remarqua-
ble dans la produc'tion de la (oie , qui eft

iennbiement dans lever fous la forme d'une
made uniforme de vraie mucodte , qui a

la confiftance d'une gelee tcndrc &. legere ,

fe refolvant tres-aifement en liqueur , 6v.

&: qui eft imediarement & foudainement

changee en filets tres-folides , en pailanc



S U B
par certaine filiere difpofee dans la fete c!u

ver. Ainu" analyfer de la foie , analyfer un

cartilage , un os , un mufele , c'eft propre-
ment , & quand au fond , analyfer de la

mucciite , ou de la lymphe animale. Quel-

ques
- unes de ces fubjtances folides ne

different reellemcnt deleur matiere primor-
diale , que par une differente proportion ,

ou plutot par une furabondance de terre

comme nous robferverons dans la luice dc

cet article.

Il s'agit done ici de la lymphe fk des par-
ties folides qui en font formees. Quant a

eette humeur gcnerale , ou plutot cet af-

femblage , cet ocean ( comme les phyfio-

logiftes 1'appellent ) de diverfes humeurs
animales , connu fous le nom de iang ,

cette fubftance animale merite d'etre conii-

deree a part , par cette circonftance meme
d'etre un melange tres - compofe , non-
feulcment charge de la -veritable matiere

animale , e'eft-a-dire , de la lymphe , &
d'une partie qui lui paroit propre & qui
le ipecihe , favoir la partie rouge ; mais

encore de diverfes matieres excrementiciel-

les , ou etrangeres a la matiere animale

proprement dite , favoir divers fels , une
eau fuperflue ,

ou la partie de la boiilon

ferdbontaait a la reparation ou a la nutri-

tion , les diverfes humeurs excrementiciel-

les , bile , urine , falive , &c. ou du rcoins

leurs materiaux , &c. Au{H trouvera-t-on

dans ce Didrionnaire un article paticulier

SANG, (Chymic. ) Voyc-^cct article.

On trouvera auffi un article particulier

GRAISSE, (Chymie. ) & un article LAIT ,

(ChymieJ
Les divers excremens des animaux ,

foit folides , foit fluides , foit generaux ,

communs , ou du moins tres-ordinaires ,

cornme la matiere fecale , la bile , la falive
,

Furine , foit particuliers a quelques ani-

maux comme cafioreum , civctte , mnfc ,

&c. ryant chacun une compoiition parti-

culiere , il en eft traite dans des articles

particuiiers. Voyci^ BILE , FECALE , MA-
TIERE , SALIVE , URIKE > &c. CIVETTE,
Muse.

Les chymiftes n'ont point decouvert en-

core la conftitution chymique fpeciale de la

iemence des animaux > ils ne connoiilent
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clans cette liqueur que les qualites commir-
nes de la lymphe.

Les produits pierreux de plufieurs ani-

maux, ttls que les coquillesJes tayes cruftcey

ks coquilles d'ceuf , les perles , les pierres
ou calculs , les befoards , &c. doivent etre

ranges ablolument dans la clafle des pier-
res , & dans le genre des pierres calcaires.

Voyei PIERRE i> CHAUX, (Chymie. ) Ces

fubfrances ne diffcrcnt des pierres calcai-

res Tu%-aires , qu'en ce que les premieres
contiennent une plus grande portion de
cette colle , gluten , ii bien obfervee par
M. Pott dans fa liuhogcognofie ; & en ce

que le gluten de ces concretions pierreu-
fes animales , eft plus^fenfiblement la mu-
cofite animsle : les os meme , & leurs di-
terentes efpeces ; comme les cornes , 1'i-

v'oire , les dents , frc. ne different chymi-
quement ( c'eft-A-dire , fans avoir egard a

Torganifation ) de ces concretions pierreu-
fes que du plus au moins. Lorfqu'on a

enleve aux os par la decoction , ou qu'on
a detruit dans les os par la calcination la ma-
tiere muqueufe qu'ils contiennent abon-
damment , ils ne font plus qu'une pierre
calcair^ , ou de la chaux. Cette matiere

muqueufe , done ils font naturellement

remplis , ne rnaique meme pas tellement

leur charpente terrcufe , que cette terrc

ne puiile etre enlevee par Tapplication des
acides aux os meme recens & inalteres.

C'eft a caufe de 1'enlevement d'une partie
de cette terrc , que les os ont etc ramollis

par Implication des acides foibles , que les

anatorniftes ont fouvent pratiquee en tra-

vaillant a decouvrir la ftruciure des os ;

operation dont ils n'ont pas foupconne la

theorie , qui veritablement n'etoit pas de
leur objet. Cette terre ofleufe eft furabon-

dante a la mixtion muqueufe , ou plutot
lui eft etrangere , & eft depolee par une
vraie fecretion tres-analoguc a ceile*qui
fournit Tenduit ou la coque aux ccufs , les

coquilies , les tayes des cruftacees , r..

L'identite chymique de ces matieres etablit

principalement cette analogic , qui merite

au moins que les phyfiologiftes ajoutent a
la dodrine des lecre'tions un chapitre ou:

un probleme de fectione terras ojfice. On
trouvera qaelqucs notions ulterieures fur"

i tout ccci dans quelques artic.es parucu*-
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liers. Voye^ PIERRE ou CALCTTL

vr>yt PCRI.E , VOJC^MERE DEPERLE,
HUITRE , &-c.

La pierre qu calcul biliaire doit ctre dif-

tinguce des matieres pierreufes done nous
venons de fairc mention. Voyc^ PIERRE ou
CALCUL HUMAIN.
Une fubfiance animale , telle que nous

1'avons fpecifiee , diftinguee , circonfcrice ,

etant foumifc a 1'analyfe ancienne , c'eft-

a-dire , diftiilee fans intcrmede , fournit

conftamment , premierement , au plus le-

gcr dcgre de la chaleur , & au bain-marie

pour le plus fur ( voyq; FEU , Chymit )
une can ou un phlegrne infipide & pro-

prement inodore ( voy<. ODORANT,
PRINCIPE. ) c'eft-a-dirc , non aromatique j

mais charge pourtant cl'un gas , d'unc ema-
nation fubtile , qui fjit reconnoitre , redo-

Ict , la maticre qui la fournit , & qui a un
certain carc<5tere du regne auquel cette

matiere appartient. Cette premiere eau eft ,

s'il eft permis de s'exprimer. ainii , la par-
tie la plus furabondante de Teau naturelle-

ment furabondante dans le regne vegetal
&: dans le regne animal , felon la doctrine de
Becher. 1. Au feu tant foit peu fuperieur a

la chaleur de 1'eau bouillante , un phlegmc
un peu rouilatre , un peu trouble & fetide ,

c'eft- a-dire , deja un peu huileux & un

peu charge d'alkali volatil , quoique fi foi-

blement , que ce fcl ne s'y manifcfte point
encore par fes effcts ordinaircs ; 3. de
1'huile ienfible &: diftinde , d'abord jau-
natre & allez claire , &: qui s'epaiflit &:

devient de plus en plus brune dans les pro-

gres dc la diftillation , de 1'alkali volatil

refout , ou efprit volatil, dc de Tair ; 4. d?
Thuile de plus en plus denfe & noire , une

liqueur trouble , aqueufe-huileufe ; char-

gee d'alkali volatil & d'acide , de Talkali

volatil concret & dc Tair. 5. La der-

niere violence du feu prefente fouvcnt quel-

ques traces de phofphore , un produit lu-

mineux incocrcible , ou plutot irramajjable

par la paucite ; du moins plufieurs chy-
miftes aflurcnt la realite de ce produit ,

dont d'autres nient 1'exiftence : le (entiment
des premiers eft le plus probable. 6. Enfin

le produit fixe , ou le rciidu de cette diftil-

lation eft un chatbon qui etant calcine ,

do;yie une cendre qui eft une terre cal-
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calre , & de laquelle , felon 1'opmon I*

plus recue , on ne retire point de fel par la

lixiviation.

Cet acide que nous venons de compter
parmi les produits de la diftillation des

jubjldnccs animates , a ete contefte, nic par
la plus grande partie des chymiftes. Ils di-

foient que 1'alkali volatil etoit le produit

propre 8t exclufif de Tanalyfe des fubfiances
animales , comme Tacide etoit le produit

propre : ipecial de Fanalyfe des vegetaux.
Ce dogme etoit une double erreur. Vaycz ,

quant a la dernitre rJlertion , Varticle VE-
GETAL , (Chymiej &. quant \ la premiere ,

lavoir a I'excwfion de lacide obtenu par la

violence du feu $es,fiibfiancet animaies dif-

tillees fans intermcde , les experiences

^'Homberg 3 Men. de I'ac. roy. des Scicnc.

ijiz. , & celle dc M. Pott, Mifeel/. Be-
rolin. torn. VI , en prouvent inconteftable-

ment 1'exiftence. La coexiftence d'un acide

&c d'un alkali dans une nieme liqueur, Gns

que ces deux fels y contrictent rimion chy-

mique , a etc crpliquee tres-naturellement

par 1'erat huileux de 1'un Sc de I'iutre fel ,

& par 1'etat fcmblable dc la liqueur , dans

laquelle ils font diflous ou refous. Or que
ces deux principes y exiftcnt enfcmble , &C

tous ies deux libres , nuds , ou fi 1'on veut

tres-fuperficiellement unis, cela eft prouv-j,
non pas par le changement de quelques
couleurs vegetales allegue par Homberg
&: par. Lemery le fils , mais aflez bien par
refrcrvefcence que cette liqueur fubit ega-
lement par 1'efuiion d'un acide pur & par
celle d'un alkali pur j & cnfin tres-bien

par 1'experience de M. Port , qui eft en

meme temps le fait majeur &: fondamen-
tal fur Icquel porte fon aiTertion de I'acidc

animal , ajfertio acidi animalis ce font fes

tcrmes. Voici cette experience : prcnez la

liqueur faline elevee dans la diftillation a la

violence du feu d'une fubftance animale :

feparez-en cxaclcmcnt 1'huile : rectifiez

cette liqueur faline jufqu'a ce qu'il ne vous
en refte qu'une petite portion : re&tfiez dc
nouveau ccttc petite portion , felon le

precede d'Homberg , avec le refidu de la

premiere diftillation calcine , vous obcien-

drez de 1'acide , mais en petite quantite.
l/auteur ne dit pas a quels iignes il le re-

,
comioic dans cgtte premiere voie dc

recherche
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recherche > flnis il le cherche encore daris

cerre petite portion de refidu de la premiere
rectification , ar la voie de la precipita-

tion : il verfe Fur cette liqueur de 1'alkali

ou de la chaux vive ; aufli-t6t on lent nai-

tre , dit M. Pott, une odcur d'alkali vola-

til , que ne donnoit point auparavant cette

liqueur ; preave feaifibie de la preience d'un

acide , qui s'eft uni a i'alkali fixe ou a la

chaux vive , & a laiite echapper un alkali

vclatil auquel il etoit joint. La verite de
cette induction eft ulterieuremciit demon-
tree , en ce que fi on a employe de I'alkali

fixe , il ie change en fel neutre , capable de

cryftallifer , &c.

On pourroit fans doute chicaner M.
Pott fur tout ceci ; car enfin cette derniere

experience, qui eft la feule qui foit enon-

cee cLiirementSc poiitivement , ne demon-
tre que du iel ammoniac dans les produits
de 1'analyte vulgaire des fubftances animates ,

.ce qui n
J

eft pas ce femble le point con-

tefte. Vainement repondroit-on que le fel

ammoniac contenant de 1'acide , c'eft don-
ner de 1'acide 3 que de donner du iel am-
moniac. Ce feroit raifonner d'apres une

logique tres-mauvaife en loi, mais emi-
nemment vicieufe lorlqu'on 1'appliqueroit
en particulier aux objets chymiques:& pour
s'en tenir au cas particulier dont il s'agit,
il eft ii clair que cc n'eft pas d'un pareil
acide , de celui du Iel ammoniac , dont
il s'agit i que le problems de 1'acide animil

a toujours ete agite entre des gens qui ad-

mettoient dans les animaux des fels neu-

tres; au moins du fel marin, & qu'une
objection faite long-temps avant le travail

de M. Pott,aucelebreanatomifteVieun'ens,

qui avoit retire de 1'acide du fang, c'eft

qu'il n'avoit obtenu que celui du fel marin

contenu naturellement dans cette fubftance.

Toute huilc contient de 1'acide , j'en iuis

convaincu avcc M. Pott , je crois meme ,

d'apres des experiences particul)eres , qu'elle
eft eilentiellement compolee d'acide comme
de fouire. V&yei HUILE. Les jnbftances ani-

mates donnent de Thuile , & je fais retirer

de Tacide de toute l'huile,comme du foufre :

fi apres avoir retire ce produit d'une huile

animale
j

J

en deduiiois TafTertion de Tacide

inimal , je croirois mal conclure , ou du
Tome XXXL
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mons rriexprmer
un mot je crois qu'on pourroit me rappetler
cette regie generale de logique en metliode

chymique , que ce font ies principes im-
mediats de la composition d'un corps tel ,

qui lont propres , qui app.irtiennent a cc

corps , & non pas les principes eloignes on
les principes de ies principes. Une fnbftance
animale reconnoit - file I'huile pour un de
fes principes ? queftion utile a la connoif-

fance chymique de cettefubftan:c ; cette huilc

employee.a la competition de cette fubftance.
eft-slle formee d'acide & cet acide peut-il

par les tortures du feu , fe manifcfter dans
une analyfe vicieuie& prelqus inutile d'ail-

leurs en loi en general ? qaeftion oifeufe,
inutile a la decouverte de la nature de cette

fubftance '>
vue vaine , pouvant induire 4

erreur , jetant les plus habiies dans des re-

chcrches inutiles , entorriliees , dans des

parallogifmes , des fophifines , &'c.

Mais M. Pott paro;fant s'etre borne k
demontrer I'exiitence (imple , abfolue , ge-
nerale de Tacide dans les animaux ; on ne

peut difconvenir qu'il n'y ait reuili. Quant
a la conclulion que ce celebre chymiite
deduic de fon travail , lorfqu'il dit . XX.
que . la fante confifte dans t'equilibre de cet

acide avcc le fltgme. , la terre , Ic phlogifti-

que de nos humeurs , par ou il pretend fbr-

mellement que cet acide eft un principe
immediat de la mixtion animale : nous ne
faurions embralter ce fentiment , qui evi-

demment accorde trop a 1'analyfe par la

violence du feu , que les chymiftes mo-
dernes out appris a mieux evaluer. Poye^
PRINCIPES. L

J

analyfe menftruelle demontre

que cet acide n'eft point un des principes
immediats de la compolition des jubftances
animates : mais Teffet du feu , & des di-

verfes reactions qui furviennent dans les

diftillations a la violence du feu , eft trop
connu desvrais chymiftes pour qu'on fafle,

a Tacide de M. Pott , le reproche vague
d'etre un nouveau produit , ou une crea-

ture du feu , dont M. Pott 1'a derendu

plus ferieufernent , ce me femble , qu'une
telle objection ne le meritoit ; mais c'eft

de I'un des vrais principes de la fubftancc
animale analyfee ( je puis demontrer que
c'eft de Thiule) , que cet acide eft retire;

Sssss
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i\& de quel reproche il falloit 1'exemp-

ter , ce qui eut ete & eft encore veritable-

ment fort difficile.

Les Chymiftes n'ont encore rien publie
fur \esfubftancesanimales ou fur Izfubftance
animate dont il s'agit dans cet article, d'apres
fon examen execute par 1'analy te menftruelle,

( voye^ MENSTRUELLE , analyfc ) , par con-

fequent ils n'ont fur cette matiere que des

notions analogiques , des inductions , des

preffentimens.
Les notions pofitives& exactes fur cette

fubftance peuvent feules donner la connoif-

iance fondamentale , premiere , vraiment

clementaire , intime , de la formation , de

I'accroiflement , de la reparation , des alte-

rations fpontanees , en un mot de la na-

ture & ae toutes les affedtions purement
materielles , & peut-etre meme de 1'etrc

formel des affedtions organiques des ani-

maux. (b)

SUBSTANCE R^SINEUSE
,/#//?.

nat. Chirurgic. ) L'article RESINE ELASTI-

QUE etoit deja imprime dans ce volume,

quand le hazard m'orfrit un autre moyen
plus facile & plus precieux d'avoir des

lanieres plus minces &: confequemment
plus convenables a certaines operations

chirurgicales. Mais avant que de 1'expo-
fer , qu'il me foit permis de calculer la

force de compreition d'une bande de cette

fubftance : une bandelette unie & fans raies,

large de quatre lignes &: d'une ligne &
demie d'epaifTeur s'eft caflee par Tachion

d'un poids de i 1 livres 9 onces y gros ;

par conf^quent fa tenacite etoit de Z5 liv.

3 onces z gros. Ces deux morceaux adap-
tes & colles enfemble ne fe font detaches

que par un poids de deux livres. La por-
tion de la bande qui reftoit au-dela des

boucles a deux vis , dont je me fuis fervi

dans cette experience pour en arreter les

extremiies avcc la plus grande force (y. RE-
SINE ELASTIQUE); etoit longue de huit

lignes. Le feui poids d'une livre une once fix

gros Tavoit alongee , avant qu'elle fe caf-

fat , de i \ lignes , c'eft-a-dire d'un tiers

plus que fa longueur naturelle ; un autre

poids femblable Tavoit alongee de feize

lignes, c'eft-a-dire de la moitie; &c un
troiiieme de 14 lignes , c

J

eft-a-dire de deux
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tiers. Par confequent ,

fi Ton avoit appli-

que cette bande de refine alongee d'un
tiers , fur quelques parties du corps , elles

en auroient etc comprimees , prcllees avec
une force de i liv. 3 onces 4 gros c'eft-

a-dire double de la force que cette bande

pourroit avoir dans fon etat naturel. Si on
1'avoit appliquee tendue de la moitie , elles

auroient ete comprimees avec une force

de 4 livres 7 onces : enfin ii on 1'avoit

appliquee tendue de deux tiers , elies au-

roient ete comprimees avec une force de
fix livres 10 onces 4 gros. Cette compref-
fion trop forte , comme j'ai dit dans le

meme article RESINE FLASTIQUE , pour-
roit difpofer la plaie a Finflammation & a

la douleur dans les endroits ou il y a dei-

fous un point d'appui dur , c'eft-a-dire un
os : j'ai dit en meme temps que les par-
ties charnues etoient a 1'abri de cet incon-

venient , & que pour parer au premier cas

je ne comptois que fur la facilite d'avoir

d'Amerique de la refine plus mince. Mais

pour l'amincir artificiellement , j'ai pafle fur

la furface des raies une plaque de fer rougi

jufqu'a taut que toutes les ine'galites furent

detruites 8c que cette furface fut unie ;

j'ai enfuite efluye ce peu de matiere qui
s'etoit fondue , afin qu'elle ne fut pas falif-

fante , &: j'ai trouve qu'en 1'appliquant ten-

due de ce meme cote fur la peau , elle fe

colloit fortement & de maniere qu'on pou-
voit fe paller de ruban parce qu'elle reftoit

ainli toute feule en place. Il ne faut pour-
tant pas s'imaginer qu'on puifle fe pafler

toujours de ruban pendant tout le traite-

ment des bleflures ou du bee de lievre ,

parce que quoique la refine gagne la peau
de cette maniere avec une grande force ,

elle doit etre foutenue afin qu'elle ne foit

pas decollee par 1'adion des mufcles. Il

faut que Fa&ion du feu foit egale par-
tout , parce que fi une partie de la refine

eft plus affoiblie qu'une autre , celle-ci

enframe la rnoins forte &c la rend de plus
en plus foible : il faut joindre a cela que
I'adion meme du feu affoiblit en general

la tenacit^ de toute la refine. Cette force

de fe coller , acquife par le feu , durc

tres-long-temps : mais quand elle fera di-

minuee, pour la raiiimer , on 1'approcheia
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du feu ou on repaflera deltas legerement
une plaque de fer bien chaud.

Pour le bee de lievre , il eft infiniment

plus avantageux de fe fervir toujours d'une

bande de refine preparee de la maniere

que je viens de decrire. J'avois propofe

pour cet accident les deux bandelettes des

figures z &
)
de la planche indiquee dans

Farticle RisrNE ELASTIQUE ; mais Tufage
m'a appris , que la furfice du vifage etant

inegale , elks rouloient fur elles-memss ;

fur-tout quand elles etoient trop epaifTes ,

& ne contenoient pas exactement les levres

de la plaie : elles peuvent cependant fer-

vir dans les blelfures de toutes les autres

parties du corps , elles font meme indif-

penfables dans les grandes plaies. J'ai dit

enfin que j'avois conftruit des fondes avec

la refim elaftique ; les Ame'ricains en font

de toile ciree , &c ces fondes font co*nftrui-

tes avec du tafetas cire de la meme refine.

J'ai fait I'application de tous les bandages
fur moi-meme 8c fur quelquss malades :

je continuerai mes obfervations &: j'en
ferai part au public dans un ouvrage italien

que je me propofe de donner apres en
avoir perfecTrionne la pratique. (Cet article

eft de M. TROJA.)
SUBSTANTIATES , f. m. pi. ( HI/.

eqclejiaftique, ) fecle des Lutheriens , qui
pretendoient qu'Adam avoit perdu par fa

chute tous les avantages de (a nature.

SUBSTANT1F , adj. (Gramm. ) ce terme
eft ufite dans !e langage grammatical comme
?.djeitif diftindifd'une forte denom&d'une
forte de verbe.

I. Norn
fubjiantif.

Tous les Grammai-
fiens , excepte M. Tabbe Girard , divilent

les noms en deux efpeces , les fubftantifs& les adjedifs.
" Le nom fubftantif dit

Tabbe Regnier ) in- 1 1. , pag. 165 ; m-4 ,

pag. iy$ ) , eft celui qui fignifie quelque
fubftance , quelque 6tre , quelque chofe

que ce foit... Le nom adjedlif eft celui qui
ne ilgnifie point une chofe , mais qui mar-

que feulement quelle elle eft . Les notions

de ces deux efpeces , donnees par les au-

tres grammairiens , rentrent a peu pres dans
celles-ci. Queft-ce done que les noms en

general ? Oh 1 ils ne font point embarrafles

de vous le dire : puifque la definition ge-
nerale doit admettre la divifion done il
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s'agit , il eft evident que les noms font

des mots qui fervent a nommer on a qua-
lifier les etres.

Mais qu'il me foit permis de faire la-

deiTus quelques obfervations. La reponfe

que Ton vient de faire eft-elle une defini-

tion ? n'eft-ce pas encore la meTne divifion

dont il s'agit? AfTurement, lalogique exigc-

qu'une bonne definition puiffe fervir de

fondement a toutes les divifions de la chofe

definie , parce qu'elle doit developper Tidee

d'une nature fufceptible de toutes les dif-

tinCtions qui la prefentent enfuite fous di-

vers afpects ; mais loin d
J

exiger que la de-

finition generale renferme les divifions ,

elle le defend au contraire ; parce que la

notion generale de la chofe fait eflentiel-

lement abftraction des idees fpecifiques qui
la divifent enfuite. Ainfi un geometre fe-

roit ridicule , fi pour definir une figure

plane *e6t'ligne , il difoit que c'eft une
iurface plane , bornee par trois lignes droi-

tes $c trois angles , ou par quatre lignes
droites 8c quatre angles , ou par , &c. Il

doit dire fimplement que c'eft une furface

plane , bornee par des lignes droites , &
qui a autant d'angles que de cotes. Cctte

notion ell generale , parce qu'elle fait abf-

tration de tout nombre determine de cotes

& d'angles , & qu'elle peut admettre en-

fuite toutes les determinations qui cara&e-

riferont les efpeces : les triangles , quand
on fuppofera trois cotes & trois angles ; le?

quadrilateres , quand on en fuppofera qua-
tre , &c.

Veut-on neanmoins que ce foit definir

le nom que de dire que ce font des mots

qui fervent a nommer ou a qualifier les

etres ? Ceux qui fervent a nommer les etretf

font done les Jubjlantifs : or je le demande ,

quelle lumiere peut ibrtir d'une pareillc

definition ? Les noms fubftantifs font ceux

qui fervent a nommer les etres , c'eft dire ,

ce me femble , que les noms fubftantifs font

ceux qui (ont des noms : definition admi-
rable 1 Que peut- elle nous apprendre , fi

elle nenous conduit a conclure, que les noms

adje&ifs font ceux qui ne font pas des

noms ? Ceft en effet ce que j'emreprends-
de prouver ici.

J'ai deja apprecie ailleurs (voye^GENRE),
les raifons, alleguees par Tabbe Fromatit ,

Sssss L
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Suppl. aux ck. ij , iij

& iv , dc la II part, de

la Gramm. gen. en faveur de la vieille dif-

tin&ion des noms cnfutftantrfi &adjetifs ;

dc je dois ajouter ici , que dans une lettrc

qu'il ecrivit a mon collegue fc a moi le

ii novembre 1759 > & eut ^e courage de
nous dire du bien de cetcc critique.

" La

critique , dit-il , quc vous avez faite au
met GENRE , d'un cndroit de mon

fupjple-
ment 3 eft phiiofophique 8c judicieuie .

Cette louange fi flatteufe n'eft corrigee en-

fuite ni par fi ni par mais ; elie eft didee

par la candeur , &c elle eft d'autant plus

digne d'eloges , qu'elle eft unexemple mal-

heureufement trop rare dans la republique
des lettres. Je reprends done le raifonne-

ment , que je n'ai pour ainfi dire qu'indi-

que au mot GENR E , pour en montrer ici le

developpement & les confequences.
J-a necelfite de diftinguer entre \esfubjlan-

tifs & les adjedifs pour ecabl'r les regies

qui concernent 1'ufage des genres , eft la

feule raifon que j'aic employee diredement,
Sc meTn? fans rrop I'approfondir : je Tai

ex.iminee plus parriculierement en parlant
du mot article I , &c les u (ages de routes

les langues , a 1'egard des nombres & des

cas , n'ont fait que fortifier & etendre le

meme principe. L'analyfe la plus rigoureufe
m'a conduit invariaHement a partager les

mots declinables en deux clalfes generates \

la premiere pour les noms&les pronoms,
& la feconde pour les adje^ifs& les verbes :

les mots de la premiere clafte ont pour
nature commune , de prefenter a 1'elprit
des etres determines , ceux de la ieconde

claiTe , de ne preicnter a Tefprir que des

etres indetermines. Les adjedtifs font done
aulli eloignes que les verbes de ne faire avec

les noms qu'une feule & meme efpece.
Ce qui a pu induire la-deflus en erreur

les Grammairitns , c'cft que les adjedtifs

re^oivent , dans prefque routes les langues ,

les memes variations quc les noms , des

tcrminaifons pour les genres , pour les nom-
bres , & des cas meme pour les idiomes

qui le comporrent : la declinailon eft la

jneme pour les uns & pour les autres par-
tout ou on les decline , en grec , en latin ,

en allemand , f>c. Ajoutez a cela la concor-

dance^
de Tadjedif avec le nom , & de plus

1'unite de 1'objet defigne dans la phrafe par
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I'union des deux mots : que de raifons

d'errer pour ceux qui n'approfondiflenc

pas afTez , & pour ceux qui fe croient

grammairiens parcc qu'ils en ont appris la

parcie pofitive & les raits , quoiqu'ils n'en

aient jamais penetre les principes I

Les noms , que Ton appelle commune-
ment fubftantifs , & que je n'appelle que
noms , font des mots qui prefentent a 1'ef-

prit des etres determines par 1'idee precife
de leur nature : & les adjc&ifs font des

mots qui preientent a 1'efprit des etres in-

determines , defignes feulement par une
idee precife qui peut s'adapter a plufieurs

natures. Voyt-^ MOT , article. I , & NOM.
C J

eft parce que Tidee individuellc de Tad-

je<fiif peut ^tre commune a plulieurs na-

tures , & que le fujet en eft indetermine ,

que Tadje6tif re^oit prefque par-tout les

memes accidens que les noms & d'apres
les memes regies , arm que la concordance

des accidens puifle fervir a conftater le iujct

particulier auquel on applique fiadjd&ir" ,

& a la nature duquel on adapte I'idee par-
ticuliere qui en conftitue la hgnificadcm

propre. Mais la maniere meme dont fe

regie par-tout la concordance , loin de
faire croire que le nom & Tadje&if font

une meme forte de mots , prouve au con-

rraire qu'ils font neceflairement d'efpeces
difTerentes , puifqull n

J

y a que les termi-

naifons de 1'adjedif qui foicnt aitiijetties

a la concordance , & que celles des noms
fe decident d'apres les vues dirTerentes de

Tefprit & les befoins de 1'enonciation.

Je crois done avoir eu raifon de referver

la qualification de fubftantifs pour les feu Is

noms qui defignent des etres qui ont , ou

qui peuvent avoir une exiftence propre &
independante de tout fujet , ce que les

Philofophes appellent des fuhftances : tels

font les noms ttre , fubflance , efprit , corps ,

animal , hommt , Ciceron , plante , arbre ,

pommier , pomme , armoire , &C. La bran-

che des noms oppofes a ceux-ci , eft ceile

des abftradifs. royt^ NOM.
II. Verbe fubftantif. Le verbe eft un mot

qui prefente a Tefprit un etre indetermine ,

defigne feulement par I'idee precife de 1'cxif-

tence fous un attribuc. Voye\ VERBE. Un
verbe qui enonce Texifte: ce fous un attri-

but quelcoiique & indetermine , qui doic
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rre enfuite exprime a parr , eft celui que

les Gramm?.iriens appellenr verbe fubftantif :

c'eft en francois le verbe etrc , quand on

Temploie comme d?.ns cerre phrafe , Dieu

eft jufte , ou il n'exprime que Fexiftence

intellcduelle , fans aucune determination

d'attribur , puifque Ton diroit de rneme Dieu

eft fage , Dieu eft tout-putjfant , Dieu
eft

at-

tentif a not brfoins , &c. V<>y({ VERBE.
La diftindfcion des noms en fubftantifs

& adje&ifs, me femble avoir ere la feule

caufe qui air occafione une diftinction de

meme nom enrre les verbes ; &: cetre de-

nomination nVft pas mieux fondee d'un

core que de 1'autre. Je crois qu'il y auroir

plus de juried? c de verire a appeller abf-

trait , le verbe que I'onnommejubftantif,

parce qu't.n effer il fair abstraction de roure

raaniere d'erre dererminee ; & alors ceux

que Ton nomme adftSifs devroienr s'ap-

peller concrets , parce qu~'ils exprimenr rour

a la fois Texiftence & la modification derer-

minee qui conititue i'arrribur , comme ai-

mer y pjrtir , &C.
SUBSTANTIVEMENT , adv. c'eft-a-

dire , a to. maniere des fubftantifs. On dir

en Grammaire qu'un adj^-Ctif eft pris fubf-
tantivcment , pour dire qu'il eft emfloye
dans la phrafe a Ja maniere des iubftanrifs,

ou pluror a la maniere des noms :
" Ce

qui ne peur arriver , dir M. du Marfais

( Trop. pan. Ill , an.j. ) , que parce qu'il

y a alors quelquc aurre nom fous enrendu

qui eft dans 1'efpric , par exemple , le VRAI
perfuade , c'eft-a-dire , cc qui eft

vrai 3 I
1
fire

vrai , ou la refit* ; If TOUT-PUISSANT
vengera les FOisrss qifon opprimc , c'eft-

a-dire , Dieu qui eft tout-putjfant vengera
les hommes foibles .

Si , quand un adjedif eft employe feul

dans une phrafe , on le rapporte a qucl-

que nom fous-cntendu qu'on a dans l

J

ef-

prir , il eft evident qu'alors i
;

eft employe
comme rous les aurres adjecllfs , qu'il ex-

prime un rre inderermin6 accidenrellemtnr

par 1'applicarion aftutlle a ce nom fous-

enrendu , en un mor qu'il n'eft pas pris

fubftamivL-ment , pour purler encore le Ian-

gage ordinaire. Ainti quand on dir , Ditu

vengera les FOIBLES , I'adjc6lif foibles dt-

meure un pur & verirable adjedif ; St il n'eft

au pluricl & au maiculin 3 que par con-
<
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cordance avec le nom fous -enrendu les

hommes , que Ton a dans Tefprir.

Il y a cependanr des cas ou les adjec-
tifs deviennenr verirablemenr noms : c'efl:

lorfque Ton s'en ferr comme de mors pro-

pres a marquer d'une maniere dererminee

la narure des erres dour on veur parler,
& que Ton n'envifage que relativemenr &

cerre idee t en quoi coniifte effectivement

la norion des noms.

Que je dife , par exemple , ce difcours

eft VX.AI , une VRAIE definition eft le

gcrme de toutes les connoijfances poflibles fur

I'objct defini ; Tadjedtif vrai demeure ad-

jectif , parce qu'il enonce une idee que
l
J

on n'envifage dans ces exempks que com-
me devanr faire parrie de la narure rorale

de ce qu
J

on y appdle difcours &C'deJifiitio,i y

& qu'il demeure applicable a roure autre

cho.e felon 1'occurrence , a uneftaaftKe,
a. un recrt , a un fyfteme , 6'c. Auili vrai y

dans le premier exemple , s.'accorde-r-il en

genre & en nombre , avec le nom difcours ;

& vrare , dans le fecond exemple , avec le

nom definition , en verru du principe d'idea-

rire. Koyc^ CONCORDANCE , IDENTITE.
Mais quand on dir , le VRAI pzrfuade,

le mor vrai eft alors un verirable nom,
parce qu'il lerr a prefenrer a 1'efprit un erre

derermine par Tidee de fa narure ; la ve-

rirable narure alaquelle peur convenir t'arri-1

but enonce par le verbe perfuade , c'eft cell

du vrai : Be il n'eft pas plus raifonnable d'ex-

pliqner le mor vrai de cerre phrafe , paf
ce qui eft

vrai , I'fare, vrai , la verite , que
d'expliquer le mor homme de celle-ci,

fHOMME
eft fociabte , par ce qui efthom-

me , Cetre. homrne , I'humanitf a. mom<
qu'on ne veuille en venir a rcconnnoirre

d'aurre nom propremenr dir que le mor //re,

qui ierok , je penfe , une aurre abfurdire.

Dans la langx.e latine qui admer rrois

genres , on peur ftatuer , d'apres ce qui
vienr d'erre dit , qu'un adjedtif au genre
mafculin ou au genre fcminin , eft rou-

jours adj.ctif , quoiqu'iln'y air pas de nom
exprime' dans la phrafe.

Tu vivendo , botios fcribendo S f/Hjuare perlto's,

II iur ici fouftnrendre homines , avec le-

quel s'accordenr egalement les deux
cifs boti^s & peritvs.
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Mais un adjeftif neutre qui n'a , ni dans

la phrafe ou il le trouve , ni dans les pre-
cedentes , aucun correlatif , eft a coup sur

un veritable nom dans cette phrale j & il

n'eft pas plus necelfaire d'y foufentendre

le nom ncgotium , que de foufentendre en

franc,ois lire. , quand on die, le. vral per-

fuade. Si 1'ufage a prefere dans ces occa-

fions le genre neutre ; c'eft , i. qu'il fal-

loit bien choilir un genre ; &c 1. que 1'ef-

pece d'etres que Ton dehgne alors n'eft

jamais animee , ni par coniequent fujette

i la diftindion des fexes.

Remarquez que Tadjeilif devenu nom ,

n'eft point ce que j'ai appelle ailleurs un

t
nom

abjlraclif, voyc^ NOM. C'eft un veri-

table nom (ubftantif , dans le fens que j'ai

donne a ce mot ; & c'eft la difference qu'il

y a entre le vrai &C la verite ; la meme qu'il

y a entre I'komme Sc Vhumanite. D'ou il (uit

que 1'adverbe fubftantivement peut refter

dans le langage grammatical , pourvu qu'il

y foit pris en rigueur. ( E. R. M. B.)
SUBbTANTION, SUSTANTION, Sos-

TANTION , (Geog.mod.) ancienne
., petite

ville ou bourgade de la Gaule narbon-

noife : elle ne fubfifte plus, Catel aflure

que de fon temps , on voyoit encore fes

ruines a mille pas du grand chemin qui va

de Montpellier a Nimes ,
& a. pareille diftan-

ce de Monrpellier , pres des villages de Caf-

telnau &: de Clapiers. Cette ville a eu long-

temps ies propres comtes , qui ne rele-

voient d'aucun autre feigneur. ( D. J. )

SUBSTITUT , f. m. ( Gram. Jurifp. )

eft un ;

officier etabli pour en remplacer un

autre en cas d'abfence s maladie ou autre

empechement.
On confondoit anciennement le titre de

fubjlitut , avec celui de lieutenant , &: on

donnoit 1'un ou Tautre indifferemment a

tous ceux qui remplac,oient quelque offi-

cier public , foit juge ou autre omcier de

juftice.

L'ordonnance du 13 mars 1301 porte ,

art. 9.Z. que les fenechaux , baillifs , viguiers,

vicomtes , juges & autres officiers de juf-

tice exerceront .leurs offices en perfonne,
&: qu'ils lie pourront co'mmettre en leur

place desfub/titutspu. des lieutenans, qu'en
cas de neceuite , comme en cas de mala-

die , ou qu'ils aillent au coiifeil i que dans
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ces fortes de cas ils prendront pour fu&f-
tituts des perfonnes du pays , fages & eclai-

rees qui ne feront pas avocats , ou fur-

charges d'affaires , ni liees avec un trop
grand nombre d'amis ; qu'ils feront ref-

ponfables felon droit &: raifon du fait de
'

leurs fubjlituts , : que ceux-ci preteront
ferment de bien faire leur devoir.

Prefentement on ne donne le titre de

(ubjlitut qu'aux officiers erablis pour aider
le procureur-general , ou le procureur du
roi dans leurs fonctions. Les procureurs
au parlement ont auiTi des fubjlituts. (A)

SUBSTITUTS DU PROCUREUR-GENERAL
DU ROI : anciennement il n'en avoit point
d'ordinaire , & en commettoit f.-ulement

dans les occafions ou cela ecoit nece (faire.

On trouve dans les regiftres du parlement
(ous la date du 14 novembre 1390, que
M. Sureau , procureur-general , ayant de-
mande la permillion de s'abfenter , la cour
en le lui permettant , lui ordorma de laif-

fer unfubflitut pour Texpedition des affaires.

La fon<5tion de ces fubjlituts ne duroit

pas plus que la caufe pour laquelle ils

avoient ete commis.
Dans la fuite le procureur-general com-

mit plufieurs fubftituts pour 1'aider dans
ies fondions , &: ceux-ci devinrent ordi-

naires. En effet , lorfque le parlement fut

transfere a Poitiers , M. Angevin , procu-
reur-general , cut 1'attention de deftituer

ceux de fes fubjlituts qui ne purent le fui-

vre. La portion du parlement qui etoit

retenue a Paris par les Anglois , commit
M. le Tue, avocat-general , pendant I'ab-

fence de M. Angevin , pour exercer i'office

de ladite procure.

Lorfque la place de procureur-general
venoit a vaquer par le deces de celui qui
en etoit pourvu , la cour confirmoit les

fubftituts qu'il s'etoit choifis , & les com-
mettoit pour en remplir les^fondtions pen-
dant la vacance.

Les chofes demeurerent en cet etat juf-

qu'au mois de mai if 86, que les fubjli-
tuts du procureur-general furent crees en
titre d'omce dans toutes les cours fouve-

raines , comme ils font encore prefente-
ment.
Au parlement de Paris ils font au nom-

bre de 1 8. Ils ont reuni a leur corps k
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charge d'avocat-general aux requeues du

palais , qu'ils exercent par celui cTentr'eux

qtii eft commis a cet effet.

11 y en a auffi dans la plupart des au-

nes cours , mais le nombre n'en eft pas

par-tout egal.

Toutes leurs fondions font renfermees

dans deux objets ; i'un , de foulager le

procureur-general dans fes fondions , com-
me de lui faire au parquet le rapport des

inftances, dans lefquelles il doit donner fes

conclu/ions ; 1'autre , de le remplacer dans

le cas ou il ne peut vaquer par lui-meme
a {'expedition des affaires dont ils eft charge.
Le procureur-general qualifie auffi de

fes fubjtitus les procureurs du roi des lie-

ges du reflort de la cour , on en trouve un

exemple des 1344, dans 1'ordonnance de

Philippe de Valois , du mois de juillet de
ladite annee , 5c en cas d'empechemenr
de leur part ; il commet des Jubftituts pour
les remplacer , loriqulls n'en ont point ;

mais dans leur fiege & dans tous autres

ades , les procureurs du roi doivent etre

qualifies de ce titre de procureur du roi ,

&: non de celui &z fubftituts du procureur-

general. (A)
Subfiituts du procureur du roi , ancien-

nement les procureurs du roi ivavotent

pas la faculte de fe nommer fasfubfiituts

pour exercer leurs fondions , meme en
leur abfence ou autre empechement , cela

n'appartenoit qu'au procureur-general. Van.
258 de 1'ordonnance de Blois > defendit

aux procureurs du roi , de commettre au-

cuns fubftituts en leur place , quand les

avocats du roi feroient prefens.
L'edit du mois de mai 1586 , avoit cree

en titre d'office , non-feulement des fubfti-
tuts des procureurs

- generaux des cours :

mais auili tous les procureurs du roi dans
les ileges inferieurs , pour fa-ire toutes les

fondions des procureurs du roi en leur

abfence , negligence ou empechemens ; &
pour aflifter & etre adjoints aux juges en
tous aftes de jufticc , ou on avoit coutu-
me de prendre un adjoint.

Mais ces offices n'ayant point ete etablis

dans pluiieurs des fieges inferieurs , & la

plus grande partie de ceux qui avoient ete

leves 3 etant depuis reftes vacans aux par-
ties cafudles 3 Louis XIV. par un autre

SUB
edit du mois d'avril i6y6 , crea denou-
veau en titres d'office dans cliaque bureau ,

des treforiers de France , fieges prefidiaux,

bailliages , lenechaufTees , tables de mar-
bres &: fieges des eaux &c forets , mare-
chaufiees , amirautes , prevotes , vigueries ,

chatellenies , vicomtes , elections , greniers
a fel &c autres juftices royales ordinaires , 8c

extraordinaires, tel nombre de fes fubjtituts
des avocats& procureurs du roi qui feroit re-

gie , outre ceux cTancienne creation , qui
etoient pour lors remplis 6c exerces, pour, en
1'abfence des avocats du roi , porter la parole
en 1'audience , & en Tabfence du procureur
du roi, donner des conclusions par eerie

en toutes affaires fujettes a communication,
& faire routes les fondions des avocats &:

procureurs du roi en leur abfence , negli-

gence ou legirime empechement , enfemble

pour jouir des autres prerogatives qui leur

font accordes par les edits &reglemens. (A)
Subftituts des procureurs au parlement r

avant que les procureurs fuflent en titre

d'ofrice , on entendoit par fubftititt d'un,

procureur , celui que le fonde de procu-
ration fubftituoit en fon lieu Sc place.

Mais depuis long-temps les reglemens
ont oblige les procureurs de nommer cha-
cun pour leurs fubftituts deux de leurs con-
freres. L'arret du 13 juillet 1664, en pref-
crivant 1'obfervation des anciens arrets 8c

reglemens , ordonne que fuivant iceux ,

tons procureurs re^us en la cour , qui n'ont

pas romme des fubftituts , feront tenus

dans trois jours de mettre au greffe des

prefentations , les ades contenant nomi-
nation de chacun devx.fu&ftttuts? pour les-

reprefententer & recevoir les fignifications-
au palais en cas d'abfence ou de maladie ,.

a peine contre les contrevenans de 14 liv..

parifis d'amende , & d'etre raye de la ma-
tricule , leur fait defenfes de ngner pour
autres procureurs que leurs fubftituts , a

peine de faux & de pareiile amende. Voye-^
le recusil des reglemens concernant les func-
tions des procureurs , p, g I . (A)
SUBSTITUER , v. ad. ( Gram.) rem-

placer une chofe par une autre : vous effa-

cez ce morceau , mais quy fubftitue^-vousl
qui fubfitue^-votts a la place de cet hom^
me?

fubftitue^ Tamine a Tamour.^.&. vous;
y gagnerez,,
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SUBSTITUTION , f. f. en algetrc, con-

fifte a mettre a la place d'une quantite qui

eft dans une equation , quelqu'autre quan-
tite qui lui eft egale , quoique exprimee
d'une maniere differente. Supppofons par

exemple , que Ton ait ces deux equations
a x =-y y 5c x= b -+ c ; 1'on aura par

fubftitution , at>-+-ac=yy ; en mettant

dans la premiere equation , en la place de

x la valeur b-*-c. Voye.-^ EQUATION. (A)
SUBSTITUTIONS , ( Cafcul integral.)

Methode des fubftitutions. Cette methode
confifte en general a fubftituer dans une

equation differentielle propofee a la place

des variables qui y entrent , d'autres va-

riables egales a des fonCtions des premie-
res , & telles qu'apnss la fubftitution , la

propofee devienne d'une forme donnee Sc

pour laquelle on ait une methode particu-
liere d'integrer.

Cette methode a etc employee i. par

pluficurs geometres , & particulierement

p.-.r
M. d'Alembert , pour rappeller aux

frattions racionnelies des fonctions d'une

icule variable x qui contenoit des radicaux ,

& cela eft pofiible toutes les fois que la

fon&ion propofee eft la fomme de fonctions

qui ne contiennent que
"

+ ex ibus un

radical quelconque , ou a + b x H- c x
1
fous

le radical { ; dans le premier cas , on fera

"

/=: [ **, & dans le fecond , a H- b x

+- c x
l
"=- ^ c x +-

{.
Si on vouloit recher-

cher en general dans quels cas les fonctlons

lous le figne etant plus compofees , on peut

rappeller la fondion propofee aux fractions

racionnelies ; on commcncera par examiner
ii en faifant =*, la propofee contient

de nouveaux radicaux quel que foit m ,

pourvu qu'il foit ender , enfuite fi cela a

i- f c _a +> b V + ry 1
...

lieu , on fuppofera x --

ou fi le contraire arrive

&: il faudra que la fon&ion qui multiplie dx
foit auffi de cette forme i ainfi en fuppo-
fant x ou ^ egal a une fuite infinie , & par

conlcquent la fon6tion propofee a une au-

tre , il faudra que toutes deux puifleut a la

fois ecre fuppofees recurrentes , ce qui n'ar-

SUB
rivera pas toujours. Je ne crois meme pas

qu'on puifle par ce moycn rappeller aux
fractions radonnelles la rectification des
fe&ions coniqucs, celui que j'ai indique a

['article QUADRATURE, eft plus general.
On pourra auili rappeller des ronftions

irrationnelles i des fondions rationneiies ,

r r , T,
li on peut Faire ici d-^=i- Y -r h ,

y

Sc le coerricient de ^egol a une fondion

Y'
a

_\y
.....

Y, Y' etantdesfondionsde
a, -r b, y ...

y telles que YY' eiifoit une fondion ration-

nelie. Voyez le premier volume du Caicul

integral de M. Euler.

2. La methode des fubfritutions a encore
etc employee par M. d'Alembert , pour
trouver la forme des differentielles done

{'integration depend de la rectification des

fedions coniques. L'udlite de ce travail

eft tres-grande , quoiqu'on ne faclie pas
rectifier ces courbes , parce qu'on a a tres-

peu pres la meiure de leurs arts , & qu'ou

peut en deduire immediatemen: les inte-

grales approchees des autres fondions ,

fans avoir be'oin d'une nouvelie approxi-
mation. Voyez le premier volume da
Caicul integral de M. de Bougainville , <3c

le quatrieme volume des Opafcutes de M.
d'Alembert.

$*. C'eft par la methode des fubftitu-

tions qu'on a trouve Ics cas cormus d'in-

tegration pour 1'equation de Ricad , 1'in-

tegration des equations homogenes , celle

des equations liueaires du premier ordre ,

quelques cas particuliers de celles du fe-

cond. Voyez les G$,uvres de Jean Bernoulli,
& les articles RICATI , HOMOGENES , Li-.

NEAIRES.

4. On s'eft encore fervi des fu&ftitu~
tions pour rappeller a ces difFerens cas des

equations qui paroiilent s'en eloigner, pour
feparcT difrerentes equations parciculieres ,

& pour trouver des cas d'mtegration pour

be;;ucoup d'autres.

Pius les formes des fbnctions propofe"es
font gencrales , les fubftf.utions limplcs , &
la foncKon qui en refulte d'une forme

eloignce de celle de la propoiee , plus la

methode a de merite & d'elegance. II n'y

a aucune regie generale qui puiile fervir a.

i decerminer les fubftitutions convenables

clanfr
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dans les differences circonftances. Souvent

ii paroit au premier coup cTceil que ce'

choix eft Teffec d'une forte de divination

refervee aux grands maitres ; mais en exa-

minant avec attention , on trouvera tou-

jours quclle chaine d'idees les a conduits.

Ainfi , quand le pere Cartel reprochoit
aux analyftes modernes de prelcrire des;

operations dont ils ne difoient pas les rai- :

fons , il prouvoit fans le favoir qu'il ne

voyoit dans leurs livres que le mechani-'

que du calcul , & que Tefprit de methode
lui avoir echappe. Voyez fur ce fujet les

cxemples qui fe trouvent dans 1'ouvrage
de M. Euler , fur les ifoperimetres 1745 j

& les (Euvres de M. d'Alembert , fur-tout,

pour ce qui regarde ies differences partiel-

les. (o)

SUBSTITUTION , ( Jurifpr. ) eft l
J

inftitu-;

tion d'un fecond, troifieme , ou autre he-

ritier , pour recueillir au defaut d'un autre

heritier , ou apres lui.

Cette definition annonce que le nom de

fubftitution eft commun a deux fortes de

difpofitions.
L/une eft celle par laquelle un teftateur

ayant inftitue un heritier , & craignant

qu'il ne puiffe ou ne veuille 1'etre , en

nomme un autre pour recueiliir Thoirie

au defaut du premier ; c'eft ce que 1'on

appelle fubftitution vulgaire.
L'autre forte de difpofition & fubftitu-

tion eft celle qui fait paffer les biens a un
fecond heritier , apres le premier qui les

a recueillis : cette efpece de fubftitution ,

qu'on appelle fiJei
-
commijfairc , eft plus

connue en droit fous le nom de fidei-

fommis limplement.
Neanmoins dans notre ufage on fe fert

galement du terme de fubftitution , pour
defigner iesjidei-commis , & \zsfubjtitutions

vulgaires : on ies diftingue feulement Tun
de Tautre , en appellant les fidei-commis ,

fubftitutions fidei-carnmiffairts.

Les regies de la fubftitution vulgaire ,

font expliquees ci-apres , a Varticle SUBS-
TITUTION VULGAIRE. Celle -ci eft beau-

coup plus fimple que 1'autre.

Les loix romaines contiennent une infi-

nite de difpofitions , au fujet des JubJI tu-

tions fidei-commiffaires , & la jurifprudence
des differens pailemens 3 qui n etoit pas

Tome XXXI,
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uniforme fur cette maticre , a ere fixee

par Tordoimance du mois d'Aout 1741.
Comme cette loi ne lailfe pas d'etre fort

etendue , nous ne ferons ici 1'analyfe que
de fcs principales difpofitions.

Toutes perfonnes capables de difpofer
de leurs biens , pfinvent faire des fubftitu-
tions fidei-commiflaires , dans les pays ou
elles font en ufage.

Les biens immeubles de leur nature ,

peuvent etre charges de fubftiturion y en-

core qu'ils fufTent reputes meubles a cer-

tains egards , par la loi de la fituation.

Les offices peuvent aufli ^tre charges
de fubftitution , ainfi que les rentes conf-

tituees , loit que la loi qui les regit , les

repute meubles ou immeubles.
Les effets mobiliers font cenfes compris

dans la fubftitution , lorfqu'elle eft appofec
a une difpofition univerlelle , ou faite par
forme de quotite , a moins qu'il n^en ait

etc autrement ordonne \ dans le premier
cas il en faut faire emploi ; mais ils nc

peuvent etre charges d'une fubftitution par-
ticuliere , c^ue

Tauteur de la fubftitution
n'ait expreflement ordonne qu'il en fer*

fait emploi.
Mais les beftiaux & utenfiles feryanc

a faire valoir les terres , font toujours
cenfes compris dans {^fubftitution des ter-

res , fans qu'on foit tenu de vendre ces

effets , ni d'en faire emploi ; il fuffit dc
les faire eftimer , afin que Ton en rende

d'une egale valeur lors de la reftitution du
fidei-commis.

Les meubles meublans d'un chateau oa
maifon , peuvent audi etre compris dans
la fubftitution , meine avec claule de les

conferver en nature ; mais on ne peut
fubftituer avec cette claufe aucuns autres

erfets mobiliers , que les meubles dont il

vient d'etre parle , & les beftiaux &
utenfiles dont on a parle dans Tarticle pre-
cedent.

Les fubftitutions appofees aux donations

entre-vifs , n'ont d'effet pour les effets

mobiliers , qu'en cas qu'on en ait annexe

a la minute de la donation , un e*tat figne
des parties , contenant une eftimation : le

tour a peine de nullite de la fubftiturion

pour ks uv.-ubies. ^irt-aufli {'article
'

ce lonations.

Tttw
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Le obnataire de meubles avec fubftitu-

tion , doit en faire emploi.
Les fubftitutions fakes par contrat de ma-

riage , bu par donation entre-vifs , etant

acceptees , ne peuvent plus etre revoquees
ni augmentees , diminuees ou changees ,

meme du confentement du donataire ; &
s'il renonce a la donation , la fubftitution

lera ouverte au profit des appelles.
11 en eft de meme par rapport aux inf-

titutions & fubftitutions contra&uelles qui
font egalement irrevocables , foit entre

nobles ou roturiers.

Les biens donnes par contrat de ma-

riage , ou par donation entre-vifs 3 fans

charge de fubjtitution , ne peuvent en etre

charges par une difpofition poftcrieure ,

encore que ce fut une donation du pere
a fes enfans , que la fubftitution comprit
exprefTement les biens donnes , & quVlle
ftit faite en faveur des enfans ou defcen-

dans du donateur ou donataire.

Lor* que la donation ou Tinftirution con-
tra&uelle a ete faite a la charge de re-

mettre les biens donnes a celui que le

donateur ou le donataire voudra choifir,
cclui qui fera elu ne pourra , fous pretexte
de 1'eledion faite en fa foveur , etre charge
d'aucune fubftitution.

Qand le contrat de mariage , ou la dona-
tion , contiendroit une referve par le

donateur , de charger dans la fuite de

fubftitution , les biens par lui donnes j

cette referve eft de mil effet depuis Tor-

donnance.
Il faut pourtant excepter le cas ou le

donateur feroit une nouvelle liberalite avec

charge de fubftitution , auquel cas le dona-
taire acceptant la nouvelle liberalite

,. ne

pourroit plus divider les deiuc difpofitions ,

ni renoncer a la feconde , pour s'en tenir

a la premiere.
Les enfans qui ne font pas expreffemcnt

appelles a la fubftitution , mais feulement

mis dans la condition , fans erre charges
dc reftkuer a d'autres , ne font en aucun
cas regardes comme etant dans la difpofi-
tion > encore qu'ils foient dans la condi-
tion en qualite de males , que la condition
foit redoublee , que les greves foient obli-

ges de porter le nom & armes de Tauteur

de la
fubftitution 3 & qu/ii ait dcfcndu de

S U B
diftraire la quarte-trebellianique , ou qu'fl
fe trouve de conjectures tirees d'autres

circonftances , telles que la noblefle & la

coutume de la famille , ou la qualite &: la

valeur des biens fubftkues , ou autres

prefomptions auxquelles on n'a aucun

egard.
Les appelles a une fubftitution , dont Ic

droit n'a pas ete ouvert avant leur de'ces ,

n'en tranfrnettent point I'efperancc a leurs

enfans ou defcendans , encore que la

fubftitution foit faite en ligne diredte par
des afcendans , &: qu'il y ait d'autres

iubftitues appelles a la meme fubftitution

apres ceux qui feront decedes , & leurs

enfans ou defcendans.

La representation n'a point lieu dans les

fubftitutions , foit en direte ou en colla-

terale , & foit que les appelles le foient

colle&ivement , ou defignes en particulier ,

fuivant Fordre de leur parente avec I'au-

teur de la fubftitution , a moins qu'il n'ait

exprefTement ordonne que la reprefenta-
tion auroit lieu , ou que la fubftitution fe-

roit deferee fuivant 1'ordre des fucceiTions-

legitimes.
Dans les fubftitutions ou les filles font

appellees a defaut de males , elles vien-

nent dans 1'ordre regie par la fubflitution y.

& fi cet ordre n'y eft pas regie , les plus-

proeht's du dernier potlelleur des biens f

lesrecueillent , a quelque degre de parente

qu'elles foient de Tauteur de \yt fubflitution
&c encore qu'il y eut d'autres filles qui en.

fuflent plus proches > ou d'uue branche

Dans les fubftitutions fakes au cas que Ic

greve decede fans enfans , ce cas fera

cenfe arrive , lorfque au jour du deces d^

greve il n'y aura aucuns enfans legkimes &
capables des effets civils , fans qu'on ait

egard a 1'exiftence des enfans naturels ,.

meme legitimes , fi ce n'eft par mariage

fubfequent , ni a 1'exiftence des enfans

morts civilement pour quelque caufe que
ce foit.

La fubftitution eft ouverte par la mort
civile du greve.
La condition de fe marier fera cenfec

avoir manque -5 & celle de ne fe point
marier ( dans le cas ou elle peut etre vala-

ble ) 3 fera cenfee accomplie , lorfque la
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perfonne a qui la condition etoit impofee 5

aura fait profeflion religieufe.

Dans tout teftament autre que le mili-

taire , la caducite de 1'inftkution emporte
celle de la

Jfu&jh'tution
fidei-commiflaire ,

Ci ce n'eft qu'il y ait claufe codicillaire.

La renonciation de 1'herkier legataire
ou donataire greve , ne pern nuire au fubf-

titue , lequel en ce cas , prend la place
du greve ; de meme il le premier fubftkue

renonce , le fecond prend la place.
Celui qui eft appelle a une fubftitution

fidei-commiilaire , peut y renoncer lorf-

qu'elle eft ouverte a Ton profit , ou meme
auparavant ; mais en ce dernier cas , la

renonciation doit , a peine de nullite , etre

faite en minute devant notaires , avec le

grevi , ou avec le fubftkue appelle apres
celui qui renonce.

L'exheredation prononcee par les peres
ou meres , ne prive point les enfans deshe-

rite's , des biens qu'ils doivent recuillir en
vertu de fubfJituiions fakes par leurs afcen-

dans ou autres , a moins que 1'auteur de la

fubjtitution ne 1'eut ainii ordonne , ou qu'ils

ne fuiTent incapables de toute fucceilion

aux termes de fa loi.

Toutes fubftitutions , par quelque adte

qu'elles foient faites , & en quelques ter-

mes qu'elles foient congues , ne s'etendent

qu'a deux degres , outre rinftitution , &
ce confo-mement a 1'ordonnance d

J

Or-
leans ; celles qui font anterieures a cette

ordonnancc , s'erendent jufqu'a quatre de-

gres , fuivant 1'ordonnance de Moulins.

Dans les provinces ou les fubftitutions
avoient etc etendues par Tufage jufqu'a

quatre degres , outre 1'inftitution , la ref-

tricliion a deux degres n'a lieu que depuis
la publication de la nouvelle ordonnance
des fubftitutions.

Il y a
"

cependant encore quelques pro-
vinces ou les fubftitutions n'ont point etc

reftraintes a un certain nombre de de-

gres , & a 1'ufage defquelles il n'a pas
encore etc deroge;

Les degres de fubftitutions fe comptant
par tetes 8c non par fouches ou gene-
yation , chaque perfonne qui recueille

1'efiet de la. fubftitution 3 eft comptee pour
un degre.

Le fubftitue n'eft point faifi de plein
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droit , & ne gagne les fruits que du jour
de la delivrance confentie a ion profit , oil

du jour de la demande.
La reftitution anticipee du fidei-com-

mis , ne peut nuire aux creanciers du
greve , ni a ceux qui auroient acquis de
lui.

En ens d'infufKfance des biens libres ,

les femtnes ont une hypotheque fubfi-

diaire fur les biens fubftkues , taut pour
le fond ou capital de la dot , que pour fruits

ou interets.

On obferve la meme chofe en faveur

de la femme &c des enfans , tant pour le

douaire que pour I augment de dot , pu
autre gain de noces , qui en tient lieu

',
8c

Ci le douaire ou autre gain eft prefix , cettc

hypotheque n'a lieu que jufqu'a concur-
rence du coutumierou legal.

La femme n'a po'nt d'hypotheque fub-

fidiaire fur les biens fiibftitues , pour le

preciput .-
les bagues &C joyaux , & autres

iiberalites femblables , ni pour fon deuil.

Elle n'en a point non plus pour le rem-

ploi de fes propres biens dotaux qui ont

etc alienes de fon confentement , ni pour
les dettes auxquelles elle s'eft obligee vo-

lontairement.

La femme ne peut exercer fon hypo-
theque fubiidiaire conrre les enfans d'un

mariage anterietjr au fien , lorfque ce font

eux qui recueillent \s. fubftitution.

Les difpofitions concernant 1'hypothe-

que fubfidiaire ont lieu , foit que \a.fubf-

titution ait etc faite par un collateral , ou
meme par un Stranger , pourvu que ce

foit en faveur des enfans du greve , ou
en faveur d'un autre , en cas que le greve
decede fans enfans.

Les adjudications par decret he purgent

point les fubftitutions publiees & enregif-
trees , encore que le fubftitue cut un droit

ouvert avant le decret , & meme avant la

faifie reelle, & qu'il n'eft point forme d'op-

poiition , fi ce n'eft que le decret fat pour
dette de 1'auteur de la fubftitution ou au-

tres dettes anterieures.

Apres le deces de celui qui a fait une

fubftitution univerfelle ou particuliere , il

doit etre precede dans les formes ordi-

nal res a 1'inventaire dcs biens de la fuc-

t

ceffion , a la requste dc i'heritier infHcue
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& Icgitime , ou du legataire univerfel , <5c

ce dans le temps de Tordonnanee ; & s'il ne

Jc fait pas , celui qui doit recueillir les biens

fubftitues eft tenu dans un mois a^resd'y
faire proceder ; & faute de ce , 1'invciitaire

lera fait a la requete du procureur du roi.

11 doit etre fait par un notaire royal ,

en prefcnce du premier fubfthue , s'il eft

rr.ajeur , ou de Ton tuteur ou curatcur ,

s'tl tft mint-ur & interdic , ou du fyndic
ou adminiftrartur , Ci la fitbfiiiution eft

an profit d'une eglife , hopital ou com-
mun :uce\

O Jolt proceder a la vente des meu-

par n inches & enchercs.

iA-mploi des deniers doit etre fait d'a-

bord au miement des dettcs , & le fur--

plus en fonds de tcrre , maifbn's , rente

$bdc*e*e? ou conitituees.

Toures fubftitutions fidei - commilT.Jres

fakes entre-vifs , ou a caufc de mort ,

doivent tre publiees en jugemsnt 1'au-

dLnce t.nanr, & enregiftrees au grefFedu

fic^e ou la publication en eft faite , & cc

4 la diligence du greve de Jubfiitution.

L,a publication 6i 1'enregiftrement des

fubjtituTions doivent etre raits au flege

royal renbrclir.nt nuement au parlement
ou coi-vfcil fuperieur dans 1'etenduc ou le

v ore duqucl , I'.Aiteur de la fubftitution

avoit fon domicile au jour de I'^dbe qui la

conctent > ou au jour de fon deces , fi

c Lit p r uiie di'poilripn a caufe de mort ,

& aulTI dans les lieges de la meme
^utlite ou les biens fubftitues feront

fmi:?.

Si ce font des rentes fur le roi , fur les

v
M
les , erats ou fur le clerge , ou bien des

offices , la publication & i'enregiftrernent

ft font darts les fieges de la meme qua-
lii'e , tant da lieu ou les rentes fe payent ,

ou dans lequel fe fait 1'cxercicc de fes

offices , qUe du lieu du domicile de Tau-

teur de la fubftitiition.

Les a&es d'emploi doivent auili etre

publics & regiftres au fiege royal du lieu

ou font les biens.

La publication & 1'enregiflrement doi-

vent eurtr fairs dans 6 mois -a compeer de
Ta&e , sSi eft entre-vifs , & du jour du
deces 3 6 c'cil une difpofition a caufe de
rnorr.
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La fubftitution etant duement publiee $t

regiilree , a effet m^me contre les crean-

ciers &: ders-acquereurs du jour de fa date,
ou du jour du deces , fi \a. fubftitution eft

faite par a&e a caufe de mort.
On peut cependant faire publier & en-

r-gi ftrer les fubftitutions apres les 6 mois ;

ma is en ce cas elles n'ont effet contre les

creanciers & tiers acquereurs , que du jour
de 1'enregiftrement.

Le defaut de publication & d'enregif-
trement ne peut etre fupplee par aucun
autre acl:e , ni aucune circonftance , &
peut etre oppofe a toutes fortes de per-
fonnes > meme aux mineurs , cgl'Ies ,

communautes ; & (auf le recours de ceux-

ci contre leurs tuteurs & autres adminif-
trateurs.

Les donataires , heritiers , legataires de
celui qui a fait \&Cubfiitution , ni les dona-
taires , heritiers & legataires de ceux-ci ,

ne peuvent oppofer aux fubftitues le de-
faut de publication & d'enregiftrement de
la fubftitution.

Le grevc , ou celui qui prend fa place ,

ne peut fe mettre en poileition des biens ,

qu'en vertu d'une ordonnance du juge
royal.

Toutes conteftations concernant lesfubf-
titutions fidei-commillaires , doivent etre

portees au fiege royal , retlbrtilfant nue-
ment au parlement ou confeil fuperieur.

Voye% au (figffte & aux institutes les titres

de
vulg. & pupill. fubftitut. &t au code les

titres de impub. fr aliisfubftit. & de inftitut.

& fubftit. & ^3'^ aun̂ ^es tra'^s dcs

fubftitutions , par Balde , Fufarius , Pere-

grinus , Champy , Vulfon , Ricard , &
le mot FIDEI-COMMIS. ( A ).

SUBSTITUTION ABREGEE , eft de deux
fortes , Tune qu'on appclle brevilojue on

'eciproquf , Tautre qu'on appelle compen-
dxufe. Voye-^ ci -

aprts SUBSTITUTION
BREVILOQUI , SUBSTITUTION COMPE-X-

DfEUSE.

SUBSTITUTION BREVILOQUE , dans

quelques provinces , comme au parlemenc
de Touloufe , cette denomination eft fyno-

lynie de fubftitution reciprofu? \ on Tap-
elie breviloque , parce que le teftateur ou
:cfteur en diCint qu'il iubft:tue deux per-
onnes reciproquement Tune Tautre ,
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mplifie & abrege fa difpofition , en evi-

tant de faire deux fubjtirutions , en fuite

Tune de 1'autre. Voye^ Maynard , /. V.

c. xxvij. & 41. & le mot SUBSTITUTION

RECIPROQUE.
SUBSTITUTION CADUQUE , eft celle

qui ne peut avoir lieu , foit par le prede-
ces de Tappelle a la fubftitution , foit par

quelqu'autre evenement prevu par le tefta-

teur , & dans le cas duquel il n'a pas
voulu que la fubftitution eut lieu,

SUBSTITUTION COMMUTE, eft la me-
me chofe que la vulgaire. Voye^ ci-apres

SUBSTITUTION VULGAIRE.
SUBSTITUTION COMPENDIEUSE, eft celle

par laquelle un pere ayant inftitue fon

fils , lui fubftitue une autre perfonne , fans

s'expliquer davantage. Elle eft ainfi ap-

pellee , comme qui diroit abregee , parce

qu'en peu de paroles elle comprend routes

les efpeces de fubftitutions de forte qu'elle
eft valable , foit que le fils deccde avant

le pere , foit qu'il deccde apres avoir re-

cueilli fa fucceilion , mais en age de pu-

pillarite , foit enfin qu'il decede en age de

puberte , apres avoir recueilli la fucceflion

du pere : au premier cas la fubftitution iera

vulgaire , &: le fubftitue n'aura que les

biens du pere , & les aura fans aucune

diminution. Au fecond cas , elle fera pu-

pillaire j & le fubftitue aura les biens du

pere & du fils. Au troiiieme , elle fera

fidei-commiiTaire , & le fubftitue n'aura

les biens du pere , qu'en deduifant les

quartes-falcidie & trebellianique. Voye-^

Argout , en fon inftit. torn. I. liv. II.

c. xiv.

SUBSTITUTION CONDITIONNELLE , eft

celle qui n'eft faite que fous condition ,

& en cas que tel evesement arrive ou
n'arrive pas ; par exemple , fi \3. fubftitu-

tion eft faite , en cas que 1'heritier ne fe

marie pas , ou s'il n'a point d
J

enfant ou
d'enfans males , &c. Tevenement du cas

prevu par le teftateur , rend la.fubftitution

caduque.
SUBSTITUTION CONTRACTUELLE 5 eft

celle qui eft faite par contrat entre-vifs ,

a la difference des auttes fubftitutions qui
jfont faites par teftament ou codicile : la

fubft'tution dire6te ne peut pourtant , en

general 3 fe hiire que par teftament ; mais

SUB
comme les contrats de manage font fuf-

ceptibles de routes fortes de claufes ; on
y peat auffi faire toutes fortes dcfubfctu-
t'wns , foit directs ou fidci-commiiTaires.

Voyc{ le traite de, convention de fuccedcr ,

par Boucheul , c. ij. $c le mot INSTITU-
TION CONTRACTUELLE.
SUBSTITUTION CONVENTIONNELLE , eft

la meme chofe que fubft(cution cnntracfu?!'c.

Voyez ci-devant SUBSTITUTION CON-
TRACTUELLE.
SUBSTITUTION DIRFCTE , eft ainfi ap-

pellee , parce qu'elle fe faifoit.cn termes
femblables a ceux de I'inftitution , quali-
fies en droit de termes directs , rtrbisdircc-

tfs , felon la forme des loix , hcercs efto.

Elle fait pafler les biens , droits &: adicm
immediatement , &: comme des mains du
teftateur en celles du fubftitue , fans que
k premier heritier ait recueilli. On en

compte de trois fortes : la vulgaire ou
commune , la pupillaire , &: 1'exemplaire ,

ou quafl pupillaire : elle eft oppofee a la

fubftitution fidei-commiflaire , qui ne trail f-
'

met les biens au fubftirue que par 1'entrc-

mife & les mains de rheritier inftitue.

V&ytT^ SUBSTITUTION COMMUNE , VUL-
GAIRE , EXEMPLAIRE , PUPILLAIRE ,

FlDEI-COMMISSAIRE.
SUBSTITUTION DOUBLE ou RECIPRO-

QUE. Voye^ ci-apres SUBSTITUTION RE-
CIPROQUE.
SUBSTITUTION ETEINTE eft celle qni z

fini en la perfonne du dernier greye de
la fubftitution : ou par I'evenement ^le la

condition fous laquelle elle etoit faite.

Vove[ SUBSTITUTION OUVERTE.
SUBSTITUTION EXEMPLAIRE ou JUSTI-

NIENE , ou quafi PUPILLAIRE , eft celle qui
fe fait par les pere & mere a leur enfant ,

qui eft en fureur ou demence , au cas

qu'il ne revicnne point en fon bon fens.

On 1'appelle juftink-ne , parce qu'elle a
etc introduite par Juilinien en la loi hu-
martitatis , cod. de impuberum & aliis fubftitut.

On lui donne audi le nom de quaji pu-
pillairc , parce qu'elle a etc introduite a

Yinftar de la
fubflitution. pupillaire.

Comme elle eft Fondee fur un motif
dliumanite . la mere peut auffi-bien que
le pere faire une telle

fufytitution.
Elle comprend tous les biens qui peuvent
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advenir a 1'enfant , tant qu'il eft en d^-

mcnce.

Lorfque 1'enfant qui eft furieux ou en

demence a des enfans ou des freres &
fceurs , le pere doit les lui fubftituer , ou
du moins 1'un d'entr'eux , 8c non pas un

ctranger.
Cette (it&J?itution

n'a lieu qu'en pays de
Droit ecrit.

SUBSTITUTION FIDEI - COMMISSAIRE ,

autrement fidci-commis , eft celle qui ne
tranfmet les biens au fubftitue , que par
Tentremife & les mains de Theritier infti-

tue , pour ne les recueillir que fucceflive-

rnent & ripres lui, a la difference de la

fubftitution vulgaire qui eft faite pour avoir

lieu au profit du fubftitue , an cas que
Tinftitue ne veuille ou ne puille pas re-

cueillir TefFet de rinftitution. Voyt
1

^ FIDEI-
COMMIS fr SUBSTITUTION VULGAIRE.
SUBSTITUTION FINIE , eft lorfque la

fubftitution ceffe d'avo:r lieu , &: que les

biens fubftkues font libres en la perfonne
de celui qui a droit de les poiTeder. Voye^
SUBSTITUTION ETEINTE & SUBSTITUTION
OUVERTE.

SUBSTITUTION GRAPUELLE , eft celle ou
les benders prefomptifs lont appelles a titre

de fubftitution de degre en degre , c'eft-a-

dire , fuivant 1'ordrs nature! de fucceder.

UBSTITUTION LINEALE & SUBSTI-
TUTION MASCULINE.
SUBSTITUTION GRADUELLE 3 RETAR-

DEE. Voye^ ci^aprh SUBSTITUTION RE-

TARDEE.
SUBSTITUTION INDIRECTE ou OBLIQUE ,

eft la meme chofe que fubftitutionfidei-com-

mij/aire. Voye^ ci - dtvant SUBSTITUTION
FIDEI-COMMISSAIRE.
SUBSTITUTION JUSTINIENE, eft la me-

me chole que la
fubftitution cxemplaire ,

que le pere peut faire a fes enfans etant

en demence , elle fut auili furnommee

jufc-nicne , parce qu'elle fut introduite par

i'empereur Juftinien par la loi humanitatis

au code de impub. & aliis fubftitut.

SUBSTITUTION LINEALE , eft celle qui
eft faite fuivant 1'ordre des lignes , c'eft-a-

dire , fans intervertir 1'ordre de fucceder

dans chaque ligne , & ou les parens d'une

autre ligne ne iont sppelles , qu'au defaut

de celle qui a le droit le plus prochain.

SU B
SUBSTITUTION LITTER ALE

eft celle qui eft expreflement ordonnee par
le teftaceur ou le donateur. Voye-^ SUBSTI-
TUTION EXPRtSSE.
SUBSTITUTION MASCULINE, eft celle qui

eft fake en faveur des males feulement x
ou dans laquelle les males font toujours.

appelles par preference aux feme-lies.

SUBSTITUTION OBLIQJUE OWINDIRECTE^
eft k meme chofe que fubftitution fidei~

commijfaire. Voye-^ ci-dcvant FiDEI-COM-
MISSAIRE.

SUBSTITUTION OFFICIEUSE , eft celle

qui eft faite pour aflurer des alimens au

greve , & le fonds du bien a fes enfans ,

&c empecher par ce moyen que les biens

ne foient la proie des creanciers du greve ;

on 1'appelle plus communement exhereda-

tion officicufe. Voye-(_ EXHEREDATION.
SUBSTITUTION OUVERTE , eft lorfque

1'appelle eft faifi du droit de recueillir la

fubftitution , fok par le deces du grere ,

ioit par I'echeance de la condition. Voye^
SUBSTITUTION ETEINTE.
SUBSTITUTION PARTICULIERE , eft ccllc

qui ne comprend qu'un ou pluiicurs corps
certains des biens du teftateur ou dona-
teur , &c ron I'univerfalke de fes biens , ni

une certaine portion ou quotite , commc
la moitie , le tiers , le quart , &c. Voye^
SUBSTITUTION & TREBF.LLIANIQUE.
SUBSTITUTION PERPETUELLE , eft celle

qui eft faite pour avoir lieu a perpetuitc
&c a rinfirri , autant que la fubftitution peut
s'etendre. En France , les fubftitutions font

reduites a deux degres , non compris i'inf-

titution ; on appelle neanmoins pcrpetuelles
cellcs qui font raites a Tinfini , pour avoh:

lieu jufqu'a ce que le nombre de degres
fixe par les ordonnances , foit rempli.

Voyc^ SUBSTITUTION FIDEI-COMMISSAIRE
& SUBSTITUTION GRADUELLE.
SUBSTITUTION PR ECAIREOW FIDEI-COM-

MISSAIRE , eft celle qui fe fait non en ter-

mes imperatifs comme la fubftitution di-

rede , mais en termes de priere , &c par

laquelle les biens ne fe transferent pas
direcTrement en la perfonne du fubftitue ,

mais pailent ordinairement en la perfonne
du premier inftitue , a la charge de les

rendre au fubftitue , c'eft pourquoi elle eft

defignee plus fouvent en droit par le terms
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de reft!tution 8t defidei-commit , que par
celui de fubftitution.

Juftinien , par fa conftitution au code

communia de
jegat.

6" fidcic. a fupprime la

difference des paroles dont on uioit dans

la fubftitution direde &: dans la precaire ,

de maniere qu'il eft indifferent prefente-
ment que le teftateur exprime fa volonte

en termes direds & imperatifs , ou en ter-

mes obliques , precaires dc fidei-cornmif-

faires.

Mais la difference qui etoit entre la

fubftitution direde & la precaire ou fidei-

commiflaire , fubfifte toujours quant au

fond , en ce que dans la fubftitution di-

rcde le fubftitue prend les biens direde-

ment du teftateur , au lieu que dans la

fubjtitution precaire ou fidci-commijjairc , ii

les prend des mains du greve.
Mais comme on n'tft plus oblige de fe

fervir de termes precaires pour ces fortes

de fubfntutions , on les appeile plus com-
munement fubftitutions Jidci-com/niffaires :

il y a cependant encore des pays ou Ton
fe fcrt quelquefois du terme de fubftitution

precaire pour defigner la fubftitution fidei-

commijfairc , comme a Bordeaux. Voye{
les confutations de Cujas , 25, 2,9 & 2.2.

Lapeirere , lettre S, I'abrege de la Jurifprud.

rom. de Colombet , & les mots FIDEI-

COMMIS & SUBSTITUTION JIDEI-COM-
MISSAIRE.

SUBSTITUTION PRESUMES, voye^ SUBS-

TITUTION TACITE.
SUBSTITUTION PUPILLAIRE , eft celle

que le teftateur fait pour ion enfant im-

pubere , au cas que cet enfant decede avant

d'etre parvenu a 1'age ou Ton peut tefter;

c'eft une extenfion de la puiffance pater-

nelle ; c'eft pourquoi elle n'a lieu qa'en

pays de Droit ecrit , & ne peut etre fake

que par le pere ayant fon enfant en fa

puiiTance; ii ne peut etendre cette fubfti-

tution au-dela de la puberte. 11 peut fubfti-

tuer ainfi a Tun de les enfms 3 fans Is faire

a 1'egard des autres.

Ccne fubftitution eft expreffe ou tacite.

expreile lorfqu'elle eft ecrite ; la tacite a

lieu en vertu de la loi , lorfque le pere
a fait une fubftitution vulgaire a fon fils ;

on prefume qu'il a aufli eu intention de

lui fubitituer le meme heritier , au cas que;
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cet enfant decede avant Tage de puberte.

Voye{ au digefte le tit. dc vulg. & pupill.

fulftit.

SUBSTITUTION quaji PUPILLAIRE , eft

la meme que la fubftitution exemp'.aire ;

c'eft celle qui fe fait a un majeur , furieux

& imbecille. Voe 1 ci-dcvant SUBSTITU-
TION EXEMPLAIRE.
SUBSTITUTION RECIPROQUE , eft celle

par laquelle deux perfonnes font appellees
Pune au defaut de 1'autre , comme fi le

teftateur dit :
"
J'inftitue Jean &: Jacques >

& au defauc de chacun d'eux , fes enfans ;

& au defaut de 1'un , & de fes enfans , ce

fera Tautre , ou a fon defaut les fiens.

Voyei^ SUBSTITUTION BREVILOQUE.
SUBSTITUTION RETARDEE ou GRA-

DUELLE RETARDEE , eft Celle OU pOUT prO-

longer indiredlement le fidei-commis d'uii

degre, on nomme pour heritier le petit-
fiis , ne laiflant au pere qu'un fimple ufu-

fruit. Voye^ les traites de M. Davot } fur le

Droit Francois , torn. V. p. $74.
SUBSTITUTION SIMPLE , eft une fubfti-

tution fidei-commifiaire ou le fidei-commis
ne doit operer qu'une fois , a la difference

de la fubftitution graduelle ou ii opere
fucceiTivement au profit de plufieurs per-
fonnes 1'une apres Tautre. V'oye^ SUBSTI-
TUTION GRADUELLE.
SUBSTITUTION TACITE, eft celle qui >

quoique n'etant point Ecrite , s'enfuit n^an-
moins de la difpofition , ioit par une pre-

fomption legate &c de droit , ioit par une

prefomption tiree des termes du telramenc
ou de la donation ; il y a des cas ou Von.

admet une Jubftitution vulgaire , tacice , 6c

quelquefois auili une pupillaire tacite.

SUBSTITUTION UNIVERSELLE, eft celle

qui comprend tons les biens du tcftateur

ou donateur , ou meme feulement une

portion ou quotite > ne ftt-ce qu'un dou-
zieme , un vingtieme , & la quarte-tre-

bellianique ne fe prend que fur la fubfti-
tution fiJef-commiffaire univerfelle.

SUBSTITUTION VULGAIRE ou COMMU-
NE , eft celle par laquefle le teftateur oa
donateur inftitue un fecond hericier au
deraut du premier , pour empecher que.
la premiere inftitution ne ioit caduque,
Cette feconde inftitution fe fait pour avoir

lieu feulement dans le cas ou le premier'
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inftitue ne fera pas heritier , >it qu'il ne

vdiiille pas I'etre , ou qu'il ne le puifle j

ce qui rcnferme le cas du predeces , &
toute autre capacite &: le refus.

On peuc fubftituer de meme un troi-

fieme heririer au deTaut du fecond , &
meme plufieurs autres.

Quand le premier inftitue fe porte he-

titier , la
fubjiitution vulgaire devient ca-

duque , : ainfi du troifieme ou quatrieme
h<ritier , quand le precedent accepte.
On peuc fubftituer de meme a un le-

gataire.

Cetce forte de fubftitution a lieu princi-

palement dans le pays de Droit ecrit &
autres , ou les inftitutions d'heritier font

neceflaires pour la validitc du teftament ;

rhais dans les pays coutumiers ou les infti-

tu rions d'heritiers ne valent que comme
des legs univerfels , les fubftitutions vul-

gaires ne fe pratiquent que pour fubroger
le fubftitue au lieu de Tinftime , au cas

que celui-ci ne veuille ou ne puifle re-

cueillir 1'inftitution ou legs fait a Ton profit.

Voji^ au dig. le tit. de vulg. & pupil/.

fulfit. (A)
SUBTERFUGE , f. m. ($ram.) moyen

ifijtifte & detourne dont on ufe pourechap-
per a la penetration , a la juftice , a la

c(5rre6t;on.

SUBTIL , adj. en Phyjljue , fignifie un

corps extremement petit , fin & delicat j

tels que font les efpnts animaux 3 les ema-
nations des corps odorans , &c. Voye[ Es-

TRIT , ECOULEMENS, EMANATIONS, &C.
Une portion de matiere n'eft plus fub-

tik qu'une autre , qu'en ce qu'elle fe divife

en parties plus petitcs , ces parties s'infi-

nuent plus aifement dans les pores des
autres corps. ^OJ^PA.RTICULE , &c.

Les Cartefiens prennent pour leur pre-
mier element une matiere fubtile. Voye^
CARTESIANISME, ELEMENT 6* MATIERE
SUBTILE.

Us la fuppofent fi exceilivement fine ,

qu'elle penetre le plus petits pores du
verre & des autres corps folides ; & ils

pretendent expliquer par fon moyen la plu-

part des phcnomenes de la nature. Voye-^
VUIDE , PLEIN , &c. Chambers. (O)

SUBTIL, MAL SUBTIL, ( Fauconneric. )
maladie qui arrive aux oifeaux de prole.

SUB
&: dans laquelle ils font arKimes, quoiqu'on
leur donnc toujours i manner.
SUBTILES , ( Hid. not. ) oifeaux de la

nouvelle Elpagne , qui font des efpeces de
corneilles ; ils font de la groffeur d'un

pigeon i leur plumage eft noiratre ; maig
leur bee & le bout de leurs ailes lont jau-
natres ; leurs nids font fufpendus a TeX-
tremite des branches des plus grands arbres ,

auxquelles on croiroit qu'ils ne font point
attache's , ils n'y tiennent que par des his

ou brins d'une herbe fort iongue , done
le nid lui-meme eft forme & eft tres-

artiftement entrelac^ : a 1'un des cote's du
nid eft une ouverture qui fert d'entree

a Toifeau. On voit quelquefois jufqu'a
trente de ces nids fur un meme arbre.

SUBTILITE , f. f. ( Gram. ) qualite qui
fait appeller une chofe fubtile. V. SUBTIL.
II fe prend au fimple & au figure. On dit

la fubtilite de la matiere , la fubtilite de
Teau , de Tair , du feu , de la pouffiere j

la fubtilite de Tefprit ; la fubtilite du rai-

fonnement. II fc prend plutot en mauvaife

part qu'en bonne. Dans les hommesj on
i'e mefie' de la fubtilite ; dans les chofes ,

il s'oppofe a la folidite , & il fe joint 4

prefque toutes fes acceptions une idee de

petitefle.'

SVBVCULA^. f. (Litterat.romjcc-
toit chez les Grecs Thabit de defTous , in-

dufium , vvtfvTHf. Depuis que le^ Romains

prirent une feconde tunique , on appella
celle de deffus tunica fuperaria , tVtMvrvr,

& celle de deffous tunica, fubucula ; celle- ci

etoit de lin, & repondoit a nos chemifes

d'aujourdhui i une chemife de lin afee fe

nommoit fubucula trita. (D. JJ
SUBVENIR , v. n. (Gram.) fecourir.,

foulager. J'etois dans la detreffe , il ne

dedaigna pas de connoitre ma mifere &
d'y fubvenir. Ma grande-mere refta veuve
a trente-trois ans , & elle avoit eu vingt-
deux enfans , huit dans les quatre premieres
couches i il lui en reftoit dix-neuf vivans

autour de fa table. Je ne fais comment
elle parvint a les clever & ^ fubvenir &

tous leurs befoins , avec le peu de fortune

qu'elle avoit. De tant d'enfans , aucun n'eft

parvenu au-dela de foixante & quinze ans :

je.n'en ai jamais vu que trois j je fuis encore

ieiuie, 5c au moment ou j'ccris, il n'en

reite
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refte pas un. Avec quclle viteffc les hom-
mes paflent ! Comment la nature fubvient-

elle a une diminution fi rapide deTefpece ?

SUBVENTION, f. f. (Finance.) tout

impot furajoute , pour fournir a de nou-

veaux befoins de 1'etat.

SUBUR, (Geog. ancj i. fleuve de la

Mauritanie tingitane. Ptolemee, /. IV.i.j.

marque Tembouchure de ce fleuve fur la

cote de ['Ocean atlantique , entre 1'embou-

chure du fleuve Lixus & le golfe Empo-
ricus. Pline , /. V. c. /'.

fait auffi mention
de ce fleuve , dont le nom moderne eft

Subu , felon quelques-uns , 8c Sus ou Cebit

felon d'autres.

Il fort du mont Ciligo ou Salego , au

royaume de Fez , dans la province de Cuz ,

& fe precipite fi rapidement , qu'il en-

trame avec foi des pierres qui pefent un

quintal. Il y a fur cette riviere un pont
de cent cinquante toifes de long.

Apres qu'elle a traverfe beaucoup de

montagnes & de Vallees , elle arrofe une

plaine a deux milles de la ville de Fez. Elle Eiit

la meme chofe dans la province d'Afgar , &:

fe jete dans la mer aupres de la ville de

Maroc. Ce n'eft toutefois qu'apres s'etre

groilie de Teau de plulieurs rivieres , comme
de Guarca , de Sador , qui defcendent des

monts Gomere & Errif ; de ce'Je de Fez ,

qui eft le Fut de Pline , 6c le Pheut ou
Theut de Ptolemee , & de celle d'Ynavan
8c de Bath dont la province d'Agafcar eft

baignee.
i. Subur , ville de 1'Efpagne Tarrago-

r.oife. Ptolemee ,/.//, c. vj , la donne aux

Cofetani , & la place fur la cote entre Bar-

cinon & Tarracori. Cette ville eft connue
de Pomponius Mela , /. // , c. vj , qui la

compte au nombre des petites villes , il-

tuees aux environ de Tarracone. Pline,

/. Ill , c. iij , ne fait que la nommer.
Les habitans de Subur font appelles Su~

buritani dans une infcription trouveeau-

pr^s de Tarragone , & rapportee par

Gruter,/?.

Public

L. F v R i o L. F.

I'D. /.;

Tmc XXXL
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, ( Topog. de Vane. .

quartier de Rome qui etoit entre le mont
Efquilin , le mont Viminal & le mont Qui-
rinal. Cetoit le quartier ordinaire des cour-
tifanes , & le rendez - vous des jeunes de-
bauches. Quand je n'eus plus , dit Perfe ,

autour dc moi que des gens complaifans ,

&: que j'eus pris la robe blanche , c'eft-a-

dire la robe virile , je promenois mes yeur
avec pleine licence dans le quartier Subura.

Cum blandi comites , totaque impune Subura.

Permifit fparfiffe oculos^jam candidus umbo,

Dans Horace , ode v. I, V. Canidie invo-

que les divinites de la nuit , pour ameuter
les chiens du quartier de Subura centre
Varus , qui y alloit voir tous les loirs des
filles de joie. Qu'ils decelent, ajoute-t-elle
fa perfidie , & quails le rendent la fable de
toute la ville.

Senem quod omnts videant adulterum
,

Latrent Suburanae canes.

(D.JJ
SUBURBANUMou SUBURBANA,

(Litterat.) en lous-entendant dornus on
villa , fignifioit chez les Remains une mai-
Ion. de campagne aux portes de Rome.
Comme les fenateurs , & fur-tout ceux

qui avoient beaucoup de part au gouverne-
ment , ne pouvoient etre long-temps ab-
fens de Rome ; outre ces maifons de cam-
pagne fi magnifiques qu

J

ils avoient dans
les endroits de lltalie les plus delicieux,
ils en avoient encore d'autres moins confi-
derables dans les dehors de Rome , qu'ils

appelloient leurs jardins. Les vignes des

grands ieigneurs italiens out pris la place de
cesfuburbana. ( D. J.)
SUBURBICAIRES, adj. (Gram. & Ju-

rifprud. ) les provinces qui appartenoient
au vicariat de Rome furent appellees fu-
burbicaires , quaji fub urbt pojitae , ainfi que
le de'montre le P. Sirmond ; 8c par une
mite on appella aufli

eglifes fuburbicaires
celles qui etoient renfermees dans le vica-
riat de Rome. Cependant Saumaife 8c

quelques autres auteurs reflerrent les pro-
vinces & les eglifes fuburbicaires dans des
bornes beaucoup plus etroites ; ils
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dent que Ton ne doit dormer ce nonv

qu'aux provinces qui etoient aux envi-

rons de Rome , dans la diftance de cent

milles ; d'autres ont donne dans un autre

cxces , &c fe font efforces de prouver que 5

par le terme de provinces fuburbicaires , on
entendoit toutes les provinces foumifes a.

Tempire romain , ou du moins celles qui
etoient comprifes (bus ce qu'on appelle

Occident. Telle eft 1'opinion de Schelftrate

& de Leon Allatius ; mais M. Dupin , par-
tifan de 1'opinion du P. Sirmond , a demon-
tre Terreur des deux autres opinions , &c a

prouve folidement que le titre de fu-
burbicaire. etoit donne aux provinces &
^glifes comprifes dans le vicariat de

Rome. (A)
SUC , on donne le nom de fuc a tous les

fluides on humeur du corps animal , ou
du moins a la plus grande partie. Voye-^
FLUIDE , HUMEUR & CORPS.

Le fuc nervcux eft une liqueur qui , fui-

vant quelques medecins , fe trouve dans les

nerfs , d'ou el!e a tire fon nom.
Gliifon , Wharton & Willis font les pre-

miers qui aient parle du fuc nerveux. Us

croient qu'il fert de vehicule aux elprits ani-

maux , dont il empeche la trop grande dif-

fipation , & que les parties du corps en

font nourries. Mais la plupart des medecins
modernes nient 1'exiftence de cefuc. Voye-^
NERF , ESPRIT , &c.

Sue pancreatiquc , eft une liqueur qui fe

fepare dans les glandes du pancreas. Voy^
PANCREAS & PANCREATIQUE.

Sue gaftrique , eft une humeur ainfi nom-
inee a caufe qu'elle fe fepare dans Teftomac

ou ventricule , elle fert a la digeftion.

Sue nourricier , eft la matiere & 1'etofFe

de nos parties , il eft different , felon la

qualite , la fecherefle des fibres &c des hu-

meurs. Dans les goutteux , il eft goutteux ;

dans les ecrouelleux , il eft ecrouelleux ; dans

les veroles , il eft verolique j dans les fcor-

butiques 5 il eft fcorbutique > dans les

galeux : dartreux , il eft empreint d'un

virus analogue a ces maladies : cela pofe.
C'eft la depravation des fucs qui pro-

duit la cacochymie, la confomption & tou-

tes les maladies lentes ; il n
J

y a pas de re-

mede dans aucun des vices qui en pro-
.yieiinem fans changer auparavajit: la qua-

su c\
lite vicieufe du/wc nourricier. Et comme
celle - ci eft occaiionee par I'acrimonie dc
la lymphe , le vice des digeftions de 1'he-

matofe & des (e'cretions , il fuit , avant
touces choies , penfer a remcdier a toutes

ces cauies , ainfi la cure therapeutique de
la depravation du fuc nourricier con'ifte a

changer les fon6tions naturelles , animales
& vitales , s'il eft poitible.
Sue MOELLEUX 5 (Anatomic.) On ap-

pelle fuc moelleux cette fubftance huileufe

qui fe trouve repandue dans les cellules

des os , &c on donne le nom de moelle a

celle qui fe trouve rafTemblee dans les

grandes cavites cyiindriqiies des os longs >

mais Tune ne dirTere de Tautre que pour
la place qu'elles occupent , & elles font

comprifes fous le norri commun de moelle;

cependant cette diftindion n'eit pas inu-

tile ; le fuc moelleux furpafle en quantite
la fubftance meme de Tos dans fes extre-

mites i mais fon corps a bien plus de ma-
tiere que la moelle , y compris le fuc moel-

leux qui fe trouve dans les interfaces de
les lames : il faut en dire autant des autres

os extrememenr compads , teis que les os

temporaux. Cependant le fuc moelleux eft

bien plus abondant que la moelle , &
Tun &: Tautre furpaflent en quantite toute

la fubftance de l

J

os prife en general , comme
on verra dans Vinftant : ce qui doit s'en-

tendre des os frais , parce que les os dif-

fous par la duree du temps ou par la cal-

cination , lemblent etre compofes d'une

tres-petite quantite de terre , de maniere

qu'on diroit que la plus grande partie de
fa fubftance primitive etoit formee de par-
ties fiuides. Comme j'etois parvenu a fairs

regenerer des os longs , entiers , dans les

'animaux vivans par la feule deftrudion

de k moe'lb , ( J^oye[ TIBIA. ) je vouius

voir de quelle maniere perfpiroient le fuc
moelleux & la moelle dans les os encore

frais des cadavres humains ; quelle etoit

leur quantite & 'celle de la fubftance o(Teu-

fe ; quelle impreffion 1'air faifoit fur eux ,

& s'ils abforboient de Thumidite athmof-
I pherique.

Le 4 du mots de mars 1774 , je pris

1
les deux tibia d'un horrune qui etoit mort

i etique le jour precedent , je les denuai

! exadement du periofte , des ligajner^ &
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des autres parties molles , & je les laiflai

a 1'air libre & au foleil. Je trouvai la

furface exterieure de chacun de 57 pouces

quarres , &c le poids d'une livre une once

quatre gros vingt-deux grains } ou de

i oioi grains. Le premier , qui refta en-

tier , perdit dans 1'efpace de quatre jours

639 grains : dans cc remps , la chaleur de

1'athmofphere etoit le matin de f i degres
du thermometre de Fahrenheit ; a midi ,

au foleil , de 80 , & le foir en diminuant

de 65 , 61 , f i ; c'etoit a Naples-que je

faifois ces obfervations. Dans quatre au-

tres jours le meme os perdit 415- grains,
& la chaleur etoit le matin de jz a 57

degres ; a midi de 64 a 76 ; le foir de 61

a 64. Un meme efpace de temps lui fit

perdre encore 367 grains : le thermome-
tre etoit le matin de 49 ^ f 7 ; a midi de

64 a 83 j le foir de 59 I. 61. Au bout de

quatre autres jours Tos avoit perdu 198

grains ; mais dans ce dernier temps il plut
toujours. La nuit fuivante il perdit encore

dix grains ; done la perte totale qu'il fit

dans 1'efpace de feize jours & une nuit ,

fat de 1619 grains.
Pour remarquer la difference qui fe paf-

foit entre les deux extremites qui font

fpongieufes , 8c le corps de 1'os qui eft

compact , je fciai ce dernier jour 1'extre-

mite fuperieure de la longueur de 4 pou-
ces & 1 1 lignes : elle pefoit 7 onces 5 gros
&: i i grains , ou 4404 grains ; le corps de

1'os fut fcie aufli de la longueur de 6 pou-
ces : fon poids etoit de 4 onces z gros
& 10 grains . ou de 1468 grains , 1'extre-

mite inferieure , qui reftoit , etoit longue
de z pouces 6 lignes : elle pefoit z onces

6 gros 7 grains , ou 1^91 grains. En ad-

ditionnant ces trois quantites , & en ies

ibuftrayant du dernier poids de 1'os entier ,

on voit qu'on a perdu 10 grains par la

fciure. Quatre jours apres , la premiere

portion d'os avoit perdu 131 grains , la

feconde 49 , & la troiiieme 54. Cependant
la chaleur de cette faifon temperee fut bien

moindre dans ces quatre jours , que celles

des trois fuivans. Dans ce dernier efpace
de temps , qui finit au 17 du mois de

mars , la premiere etoit diminuee encore

de 3^8 grains , la feconde de 71 , & la

SUC 891
troifieme de 78. Ainfi le poids qui reftoit

a la premiere , dans ce meme jour , etoit

de 3914 grains , a la feconde de 1347 6c

^ la troineme de 1459.
Je laiflai au foleil ces trois portions d'os

pendant tout Tece fuivant qui fut bien

chaud. Je les tranfportai avec moi a Paris ,

& je les repefai le 13 du mois d'aout 1775
"

1'os n'etoit pas encore bien de(3eche. Jc
trouvai la premiere de izoo grains , ia fe-

conde 1748 &c la troifieme 864 : elles

avoient done perdu depuis le 17 du mois
de mars jufqu'a ce temps , Tune 1714
grains , Tautre 599 , & la troifieme J9f.
En additionnant de nouveau les trois quan-
tites zzoo , 1748 , 864 , trouvees a ce
terme , & en le fouftrayant du poids pri-
mitif loioz trouve au quatre du mois de
mars , on trouvera la perte totale de 5190
qui eft plus confiderable que la moitie de
ce meme poids primitif. II refulte que le

fuc moelleux &. la moe'lle furpaflent en quan-
tite la fubftance totale de 1'os.

L'autre tibia jfiit egalement fcie d'abord
en trois portions comme le premier , 8c
chacune d'elles enfuite en deux autres por-
tions dans leur longueur : ce qui me donna
fix morceaux. Je ne -parlerai que de la

moitie de rextremite fuperieure qui etoit

longue de 4 pouces i ligne ; de la moitie
du corps de TQS qui etoit long de y pou-
ces 9 lignes ; &: de la moitie de 1'ex ere-

mite inferieure qui etoit longue de 3 pou-
ces 7 lignes. Quant aux deux premieres,
on voit les refultats des experiences dans
la table fuivante , ou ces deux portions
d'os font indiquees ilmplement par les

mots premiere &c feconde. Je les pefai tous

les jours depuis le quatre jufqu'au vingt-
trois du mois de mars , le matin &c le

foir , pour remarquer la difference qu'y

apportoient la nuit & le jour , quoique
la nuit les os fulfent couverts d'une plan-
che. Le poids de la feconde augmenroit
tres-fouvent a melure qu'il tomboit plus

1 ou moins de rofee. Ce furplus de poids
& la quantite plus abondante de rofee

;
ont etc marques dans la table avec le

figne H-. La premiere pefoit 4 onces 16
: grains , ou Z3zo grains : 8c la feconde i

i onces I gros 19 grains, ou 1153 grains.
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ll faut rcmarquer i. que quoiqu'up

jour fun plus chaud qu'un autre , elles trani-

pirerent plusou moins a raiton des vents qui

regnerent avec force dans cette faifon , &
fuivant que le temps etoit plus ou moins

humide ; z. que la nuit du neuvieme jour
fut fans rofee bien fenfible 5 & que j?

laiiTai les deux morceaux de Tcs a decou-

vert ; 3. que quand la premiere por-
tion avoit perdu une bonne quantite de fuc
moeileux , elle augmentoit auili de poids

pendant la nuit.

Je les pefai de nouveau le 13 d'aout

1775 : je trouvai la premiere de 936

grains : (on poids primitif etoit de 13x0

grains : elle avoit done perdu 1384 grains,

&: le fuc moeileux furpailoit la fabftance

offeufe de 448 grains ; la feconde fe trou

voit de 8zz grains, fon poids primitif etoit

de 1153 grains : elle avoit done perdu

43 1 grains , & la fubftance ofTeufe fur-

patfoit \tfuc moeileux &c la moe'lle de 391

grains.

La troifieme portion de cet os , qui
etoit la moitie de cette extremite infe-

rieure , pefoit i once z gros & 6 6 grains , ou

886 grains. Je la renfermai dans un vafe de

verre qui fut ferme avec un bouchon de liege

& avec de la poix. Dans les premiers

jours le verre etoit obfcurci par de tres-

petites gouttes qui fuoient de Tos fous la

forme d'une eau tres iimpide qui fe ra-

maflbit enfuite au fond du vafe. Vers le

huitieme jour & les fuivans , on voyoir
fur la furface exterieure de 1'os une grande

quantite de tres-petites gouttes de fang ;

les memes fuintoient des petits vaiiTeaux ,

lefquels pour etre gonfles de fang , fe

xnontroient au travers des plaques offeufes .

comme s'ils eu(fent etc inje&es d'une ma-
tiere coloree : on les voyoit aboutir aux

pores dont la furfice de 1'os etoit garnie.

C'etoit Tair de Tos developpe & rarefie ,

qui avoit poufle le fang hors de Tos meme ;

il fit auiH une fente au verre le dixieme

jour : on avoit vu la moclle jufqu'a ce

temps tres-blanche , & meme plus blan-

che que celle des autres portions qui
ctoient reftees a Tair libre j mais des que
le verre rut fendu dc que 1'air exterieur

y penetra , elle d^vint d'abord d'une ccu-

Icur foncee 3 noiracre 6c enHn noire. Au
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vingtieme jour je retirai Tos du vafe. I/eau,

qui etoit ramaffee au fond ne fe conden-
fo-it pas a Tadion du froid ; elle pe(oit 153
grains qui font la perte de cette portion.

Jerepefai ce meme fragment 1'annee fui-

vante avec les autres portions , &: je le

trouvai de 418 grains ; fon poids primitif
etoit 886 grains ; done la perte totale dn
fuc moeileux etoit de 468 grains : quantite'

qui furpadc de 50 grains le refte de i'os,

( Cet article
eft

de M. TROJA.)
Sue , en Pharmaci: , eft _une prepara-

tion raite avec les vegetaux.'
Le fuc eft une liqueur qu'on tire des

vegetaux par inciiion ou par expreflion ;

on en tire auffi des animaux i mais on
leur donne d'autres noms.
Le fuc qui fe tire par incifioti eft meil-

leur que celui qu'on retire par expreilion,
parcc que la preile fait coaler beaucoup
des parties terreftres avec la liqueur.

Pour avoir cette efpece dc fuel on fait

les taillades a la plante ou a fa racine ;

il fort pen a peu par ces ouvertures une
humeur qu'on fait evaporcr au foleil o*
a une chaleur tres-lente : c'tft de cette mar
niere qu'on prepare Taloe's fuccotrin & le

fang-dragon.
Les fucs fe tirent par expreffion en pi-

lant la plante , fes feuilles ou fa racine dans
un mortier j Sc rexprimant fortement , il

en fort une liqueur qu'on pcut ure epaif-
fir par la chaleur du foleil , ou par le feu :

c'eft aind que Ton prepare Taloes cabillin ,

le meconium , que nous appellons opium y

I
3

acacia
I'tiypocife , I'clatcrium.

On tire davantage de fuc de la plantr ,'

fi , avant que de Fexprimer , on la laille

en digeftion pendant quelques heures.

Plulieurs plantcs font naturellement il

u fucculentes , qu'on doit les arrofer de

quelque liqueur appropriee lorfqu'on veut
en tirer le fuc : telles font la petite cen-

tauree, la verge d'or , 1'annoifc , Tea-
"hraife & plufieurs racines.

Lorfqu'on veut garcler les fucs en li-

queur , on les depure , foit en les faifant

jouillir , foit en les coulant , foit en les

aidant repofer un jour ou deux au foleil ,

en Ics feparant enfuite dc leur fedi-

ment , on en remplira des bouteilles , on

ajoutera de Thuile d^ma^def deuces a.
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la hauteur de deux doigts , cela Cmpeche
1'adtion de 1'air qui y occafioneroit la fer-

mentation : la corruption.
Sues ARSENICAUX, ( Chytnie. ) lesfucs

arfenicaux 3 ou fubftances arfenicales , for-

ment trois clafles , qui font I'orpiment , le

realgar & Yarfenic proprement dit. voye[
ces trois mots.

Ces fortes de fubftances ont beaucoup
d'nfrinite avec le foufre , auili bien qu'a-
vec les metaux. Elles conviennent avcc le

foufre en ce qu'elles fe diflolvent dans les

huilts , qu'elles brulent , s'enHamment ,

& que pendant ce temps , ils rcpandent
une odeur de foufre plus forte , fouvent

nuifible ; de plus , elles s'elevcnt entiere-

mer.t par la chaleur du feu en une legere

fumee , ou , comme les Chymiftes 1'appel-

lent , en une fieur volatile , fans qu'il refte

rien ou tres-peu de matiere metallique,
Elles paticipent des metaux &: fur-tout

du mercure } puifqu'elles en ont 1'eclat ,

ou qu'elles le recoivent facilement ; qu'elles

laiflent fouvent apres 1'evaporation , un

peu de metail , 6c que leurs exhalaifons

bknchlllent le cuivre , comme le font celles

du mercure. ( D. J.)
Sues BITUMINEUX , ( Chymiz. ) les

Chymiftes appellant fucs bitumineux des

corps mineraux inflammables , qui fe dif-

folvent , & fe melent dans 1'huile ; on di-

vile les fucs bitumineux , en bitumes pro-

prement dits , qui font liquides ou con-

cretsen foufre & en arfenic- Voye^iiu-
ME, SOUFRE ARSENIC & Sues ARSENI-

CAUX. ( D. /. )

Sue D'ACACIA , fuc dpairti , gom-
meux , de couleur brune a 1'exterieur , &c

noiratre ou rouflatre , ou jaunatrc en de-

dans ; d'une conliftance ferme , dure ,

s'amollifTunt dans la bcuche 5 d'un gout
auftere aftringent , non defagreable , forme
en petites mattes arrondies du poids de

quatre , fix , huit onces , $c enveloppe de

velues minces. On nous 1'apporte d'E-

gyptc par Marfeille , on eftime le meil-

leur celui qui eft recent , pur , net &: qui
fe diflbut facilement dans 1'eau. On tire

^e fuc des goufles non mures d'un arbre

appelle acacia folio fiorpioidis Icgumoffie ,

C. B. P. Cefl un grand arbre , & fort

, dout les racincs fe partagent eu

SUC
plufieurs rameaux , &c fe repandent de rouj
cotes , & dont le tronc a fouvent un pie

d'epaiifeur , & cgale ou meme furpaile
en hauteur les autres efpeces d'acacia. Il

eft ferme , garni de branches & arm6

d'epines ; fes ftuilles font menues , con-

juguees , & rangees par paires fur une cote,
de deux pouces de longueur : elles font
d'un verd obfcur , longues de trois lignes ,

6c larges a peine d'une ligne \ les fleurs

viennent aux ?i{felles des cotes qui por-
tent les feuillcs , & font ramaffees en un
bouton fpherique porte fur us\ pedicule
d'un pouce de longueur ; elles font d'une
couleur d'or & fans odeur , d'une feule

piece en maniere de tuyau , grele , renfle

a fon extremite fuperieure , & decoupe
en cinq quartiers. Elles font garni:

j
s d'une

grande quantite d'ctamines , & d'un piftil

qui devient une gotille femblable en quel-

que fac_on a celle du lupin , longue de cinq

pouces plus ou moins , brune ou rouila-

tre , applatie , epaide d'une ligne dans fon

milieu , plus mince fur les bords , large

inegalement , & ii fort retrecie par inter -

valle , qu'elle reprefente 4,5,6,8,10,
& meme un plus grand nombre de paftil-

les applaties liees enfemble par un fit. Elle$

ont un demi-pouce dans leur plus grande

largeur , & la partie intermediaire a a peine
une ligne : 1'interieur de chacune eft rem-

pli par une femence ovalaire , applatie 3

dure , mais moins que celle du cormiers
de couleur de chataigne , marquee d'une

ligne tout au tour comme les graines de
tamarin , 8c enveloppee d'un mucilage

gommeux , & un peu aftringent ou acide

&: rouflatre. Get arbre eft commun au

grand Caire ; on arrofe d'eau les gouffes

qui ne font pas encore mures ; on les

broie : on en e^prime le iuc qu'on fait

bouillir pour I'epaiflir , pins on les met en

petites maiTes. Ce fuc analyfe donne une

portion mediocre de fel acide , tres-peu
de fel alkali , beaucoup de terre aftrin-

gentc , & beaucoup d'huile ou fubtile ou

grofliere. On le place entre les aUringens
incradans & reperculTifs ; il affermit I'eC-

tomac , fait cefll-r le vomifiement , arrete

[

les hemorrhagies &: les flux de ventre :

j

on le donne depuis 3. B. jufqu'a 3. J.
1

fous la forme de poudre ou de bol , ou



sue
dans une liqueur convenable. Les Egyp-
ticns en ordonnent tous les matins a ceux

qui crachent le fang , la quantite d'un

gros difioute dans une liqueur y &cc.

Le fuc d*acacia entre dans la theriaque ,

le mithridat , les trochifques de karate ,

& 1'onguent ftyptique de charas.

II fert aux corroyeurs du Grand Caire

pour noircir leurs peaux , a c'eft acacia

vrai, on fubftitue louvent I*acacia ncjlras. j

Voye^ ACACIA NOSTRAS. le fuc de i'acacia

noftras
eft plus acide que 1'autre ; on le

tire des cerifes dc cette plance , recentes &
non mures \ il y a a peu pres les memes

proprietes que Pacacia vrai.

SaCAYACACA , ( G&g. mod. ) ville

d'Afrique , au royaume de Tunis , fur

une haute montagne qui s'etend jufqu'a
la mer , a 1'endroit du golfe de Nttmi-

die , & a douze lieues de Conftantine , du
cote du Nord. On pretend que c'eft la

Tacacie de Ptolomee , a laquelle il donne

19 degres de long. &c 31. 30 de latit.

( D.JJ
SUCCADANA, (Geog.moJ.) petite ville

des Indes orientales dans la partie occi-

dentale de Tile de Borneo a Tembouchure
de la riviere de Lavi , avec on port que
M. de Lille nomme Porto- Data. ( D.J. )

SUCCASSES , ( Geog. an:. ) peuple de
la Gaule Aquitanique. G*eft Pline /. IV. c.

^S. qui en parle. M. de Valois p. 52.4,
croit trouver des traces" du nom de ce

peuple dans Secuts ou Saucats , bourg fi-

tue entre la Garonne & i'Elyre, a trois

lieues de Bourdeaux. (D.J.)
SUCCEDANEE, adj. en Pharmacie ,

eft un remede qu'on fubftitue a un autre

qui avoit etc preicrit d'abord , lorfqu'on
ne pcut pas fe procurer les drogues ne-

ceilaires pour la compoiition de cet autre.

voye^SuBSTiTUT. Ce mot eft forme du
latin fuccedo , fucceder , venir apres.

Subflttut & Succedaneum , en portent la

meme idee , a moins qu'on n'aime mieux ,

avec quelques aut-eurs , employer le mot

fubftitut pour un iimple ,.qu
J

on met a la

place d'un autre de pareilles vertus jScfucce-
danee pour un remede compofe dont on fe

fert au lieu d'un autre.

SUCC^DER , v. n. ( Gram. ) c'eft fe

fuivre j les jours fe fuccedent mais ne ie

sue
reflemblent pas. Cert remplir la place qu'un
autre a laillee vacante. Qui eft-ce qui fuc-

cedera a ce vieil abbe ? C'eft regner tour-
a-tour ; les paffions fe fuccedent tour-a-

tour les unes aux autres, & Torment le

zodiaque de notre vie. C'eft heriter > un
fils fuccede a toute la richefle de ion pere.
C'eft avoir un bon ou mauvais fucces ;

cette entreprife vous fuecedera bien ou mal.
SUCCESSEUR.

SUCCENTEUR, f. m. (Hift.cecltfiaft.)

fynonyme a fvus-chantre.

SUCCENTORli, adj. r^/w/J'deux
mufcles ~du bas-ventre , appelles mainte-
nant pyramidaux. Voyz^ PYRAMIDAUX.

SUCCfeS , f. m. (Gramm.) fin ou iifue

bonne ou mauvaiie d'une affaire. Le fucces
d'une cntrepriie ne depend pas toujours
de la prudence. Cette vertu nous confolc

feulement lorfqu'il ne respond pas \ notre

attente. Quel que foit le fucch d'une

chofe , il vient de Dieu. Il n'arrive jamais

que ce qui doit arriver. Si le fucces etoit

autre , il faudroit que 1'ordre univerfel

changeat. Lorfque 1'Etre tout-ptiifTant gra-
tifie une creature d'un bon fucces , il fait

un miracle auili grand que quand il crea

Tunivers. 11 faut la meme puitfance pour

changer l*enchainement univerfel des cau-

its , que pour llnftituer. Si Dieu ecoutoit

nos fouhaits , & qu'il nous accordat des

fucces tels que nous les deiirons, il feroit

marcher 1'univers a notre fantaiiie , & fou-

vent il nous chatieroit ieverement. Qui
eft-ce qui fait ii le fucces qu'il demande ,

eft celui qui convient v raiment au bon
fens ? Reconnoidbns done la vanite &; 1'in-

difcretion de nos vceux , & foumettons-

nous aux evenemens.
SUCCESSEUR , f. m. (Gram. & fur.)

eft celui qui remplace quelqu'un ; c'eft un
terme generique qui comprend differentes

fortes de perfonnes qui fuccedent a des

litres Sc a des objets differens.

Un heritier eft un fucceffcur a titre tmi-

verfel ; mais tout fuccejfcur n'eft pas he-

} riticr.

On peut etre fucceffcur d'un defunt ou

I

d'une perfonne vivante.

Les legataires univerfels & particuliers

font des fucceffcurs a un defunt , Tun a
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titre univerfcl, 1'autre a titre particulier ;

mais ils ne font p.is heritiers.

Un donataire entrc-vifs , eft un fucczf-

feur a 1'egard de Ton donatairc , quant aux

biens donncs.

Celui qui eft pourvu d'un benefice ,

au Hsu &: place d'un autre 3 eft le fuc-

ceffsur du, precedent ticulaire , quant an

benefice.

L'acquereurd'un office eft lefuceejjeur de
Con predcceileur : dans les offices de pro-
cureur 8c de notaire , celui qui a achete

i'office & la pratique , s'appelle fucceffeur
& I*office & pratique. Voye\ BENEFICE, HE-
IUT1ER, LEGS, OffICE, PRATIQUEj SuC-
CESSION. ( A )

SUCCHSSIF 3 adj. (Gram. & jurifpnid.)
eft ce qui eft relatif a une fucceffion , com-
me titre fuccejlif, croir fuccejjif. Voye^ SUC-
CESSION. (A)
SUCCESSION , en PAiloJophie , eft vine

idee qui nous vient en reflechillant fur

cette fuite d'ide'es enchainees conftammcnt
les tines aux autres dans notre efprit , lorf-

que nous veillons.

La difhnce qu'il y a entrc les parties de
cette fucceffion , eft cc que nous appellons
duree. Quand cette Jiiccejfion d'idees ceife ,

nous n'avons pas de perception du temps ,

ni dt ta duree : mais le moment auqucl
nous nous endormons , & celui auquel
nous nous reveillons , femblent joints en-

femble.

Ceux qui penfent que nous aquerons
1'idee de lafucceffion , en obfcrvant le mou-
vement par le moyen des fens , tombent
dans le fentiment de M. Locke &: par-dela,

quand ils confiderent que le mouvement
ne produit pas 1'idec de fuccejjion , autre-

ment qu'en produifant une fuite conti-

nue d'idees qu'on peut diftinguer les unes
des autres.

Un homme qui confiderc un corps en
mouvement , ne perc/jit point le mou-
vement , a moins que le mouvement ne

produife une fuite conftante d'idees fuc-

ceflives.

Mais en quelque lieu qu'un homme foit

place , quoique tout foic en repos autour de
lui ; pourvu qu'il penfe , il aura 1'idee de
la fuceilion. Voye^ TEMPS.

,* f. f. ( m irnomic, ) la

sue
fucccfion des /ignes , eft 1'ordre dans lequel
ils fe fuivent

.,
& fuivant lequel le foieil

y entre fucceilivement. On appelle aufH
cette fuccefjion , ordre des fignes , & en
latin cenfequentia. Voye^ SIGNE. Get ordre
eft ^xprime dans les deux vcrs techniques

qui fulvent.

Sum aries
,
taurus , gemlni , cancer, leo , virgo ,

Libraque , fcorpius , arcitenens t caper > am.~*

phora , pifces.

Quand une plancte eft direde , on dit

.qu'elle va fuivant 1'ordre &: la fucceffion. des

fignes , ou inconfequentia , c'eft-a-dire , d'<4-

ries en taurus , ^:c. Quind elle etl retro-

grade , on dit qu'elle va centre 1'ordre 8c

la fucceffion des {Ignes , ou in antectdentia ,

c'eft-a-dire , de gemini en Taurus , enfuite

en aries. dec. Voy. DIRECTS RETROGADE ,

Sv. Chambers. ( O)
SUCCESSION , ( Jurifprud. ) en general, eft

la manicre dont qaelqu'un entre en la place
d'un autre , on rccueille fes biens & les

droits avec leurs charges.
On fuccede a une perfonne vivante on

decedee dans un office, dans un benefice.

On peut audi fucceder aux biens , droits

& charges d'une perfonne vivante , foic

par donation , vente , echange , tranfport >

fubrogation ou autrement.

Mais Ton entend plus ordinairemcnt par
le terme dejucccjfi&n , la maniere dont les

biens , droits & charges d'un defunt font

tranfmis a fes heritiers ou legataires.

On entend aufli par fucceffion ou here-

dite , la maiTe des biens , droits & char-

ges qu'une perfonne laifle apres fa mort.
Les fucccffions aux biens & droits d'un

defunt font legitimes ou teftamentaires ;

on appelle legitimes , ou ab
intcflat , celles

qui derivent de la loi feule ; & teftamen-

taires , celles qui font fbndees fur le tef-

tament du defunt.

On appelle heritier , celui qui recueille

une fucc Jfwn ^n vertu de la loi , ou qui
eft inftitue heritier par teftament. On ap-

pelle legaiaire , celui qui recueille une fuc-

ccjfion en tout ou en partie par teftament;

mais a titre de legs , & non ^ titre d'inf-

titutioa d'hericicr,

Toatc
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Toute perfonne eft habile a recueillir

tfuccejjion , a laquelle elle eft appellee par

la loi , ou par la difpofition de 1'homme ,

a moins qu'il n'y ait dans I'heritier quel-

que caufe d'incapacite d'heritier.

La fuccejjion ne comprend pas toujours

tous les biens dont jouifloit Ic defunt ,

mais feulement ceux qu'il a pu tranfmet-

tre a fes heritiers.

Il fe trouve quelquefois dans une fuc~

ceffion plus de dettes & charges que de

biens.

Une (ucccjfion peut meme etre fans biens,

foit qu'ils fe trouvent abforbes par les dettes,

foit que le defunt n'en ait laifTe aucuns :

c'eft a 1'heritier a voir s'il lui convient

d'accepter hJucccJfwn , & s'il efpere y trou-

ver quelque benefice prefent ou 4 venir.

Les charges des fuccejfions font de trois

fortes ; la premiere de celles qui font dues

independamment de la volonte du defunt ,

comme fes dettes pa{Iives,lareftitution d'un

bien dont il n'avoit que 1'ufufruit ; la

feconde , de celle qu'il peut avoir impofee
fur fes biens , comme les legs ; & la

tioifieme, de celles qui peuvent furvenir

apres fa more > telles que les fraix fune-

raires.

La fuccejjion non encore acceptee repre-
fente le defunt.

Les heritiers prefompiifs ont trois mois

pour faire inventaire des biens de la fuccef-

Jion , & encore quarante jours pour deli-

berer s'ils accepteront ISL
fuccejjion.

Cette acception eft exprefle ou tacite.

Elle eft exprerfe , lorfque Ton prend la

qualite d'heritier } & tacite , lorfque Ton
fait a&e d'heritier, c'eft-a-dire, que Ton

s'immifce dans la jouiflance des biens de

la fuccejfion.

L'heritier qui craint que la fuccejfion nc

lui foit plus onereufe que profitable , a

deux moyens de s'en garantir i Tun, eft

de renoncer a la fuccejjion ; 1'autre , de

Taccepter par benefice d'inventaire.

L'addition pure 8c fimple d'heredite,

oblige indefiniment aux dettes ; 1'addition

en acceptation par benefice d'inventaire ,

n
J

oblige aux dettes que jufqu'a concurrence

de I'emolument.
Les dettes fe divifcnt entre les heritiers ,

Twne XXX&
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a proportion de la part que chacun prend
dans les biens.

Les biens d'une fucce/Jion ne s'eftiment

point 3 que dedudion faite des dettes.

Le partage des biens de la fucce/fion , fa

fait par fouches ou par tete ; par Touches ,

lorfqu'il y a lieu a la reprefentation 5 par
tete , lorfqu'il n'y a point d'heritier dans
le cas de reprefentation.

Il y a trois ordres dirferens pour les

fucceffions legitimes ou ab inteftat , celui des
enfans & autres defcendans ; celui des
afcendans & celui des collateraux.

Le premier ordre de fuccejflon , eft done
celui des enfans & petits-enfans , lefquels
fuccedent au defunt , par preference k tous

autres heritiers^
Les enfans fuccedent par portions egales.
Les petits-enfans vienncnt par reprefen-

tation avec les enfans du premier degre ;

&: auffi entr'eux ; quoiqu'il n'y ait point
d'enfans au premier degre.

Suivant le droit remain , les pere &
mere , & a leur defaut les autres afcen-*

dans, fuccedent ^ leurs enfans & petite
enfans decedes fans pofterite.

Les afcendans les plus proches excluent

les plus eloignes 5 ils fuccedent entr'eux pajf

fouches , & non par tetes.

Les freres-germains & les foeurs-ger-
maines , fuccedent avec les afcendans

des neveux du defunt , ils peuvent aufli con-

courir avec eux.

Au defaut des afcendans , les collate-

raux les plus proches fuccedent au de-

runt.

En pays coutumier , a defaut de def-

cendans du defunt, les afcendans fucce-

dent aux meubles & acquets , & aux cho-

fes par eux donnees ; mais les collateraux

font preferes aux afcendans pour les propres
de leur ligne.

Dans les pays de droit ecrit , & dans

les coutumes de double lieu , les fireres*

germains excluent les autres.

Les enfans des freres-germains concou-

rent avec leurs oncles , ils excluent leK

freres confanguins , & les freres uterins.

Les freres confanguins &c les freres ute-

rins concourent enfemble.

Les Qjafaas des freres & fceurs viennent

Xxxxx
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par representation avec leurs oncles :

ran tes.

Les autres collateraux viennent felon

leur proximite de degre.

L'eg-ilite qui doit etre obfervee entre
'

certains heritiers , felon qu'elle eft pref- j

crite plus ou moins etroitement par les

loix &: les coutumes , oblige les heritiers ,

a rapporter a la (ucceflion ce qu'ils out !

re^u ; ce qui fe fait en remettant effe&i-
,

cement les biens a la maffe , ou en precornp- :

rant iur leur part hereditaite ce qu'ils out

recu. Voyt-^ RAPPORT.
La matiere des fucccjjlons eft particu-

lierement traitee dans le digefte , depuis le

commencement du XI r
III. llvrt , jufqu'a

j

la fin du ~XXXVIII. Elle comprend tout

le VI. livrt du code , excepte les huit pre-
miers titres i & dans les infthutes , elle

commence au tit. 20. du liv. II. & finit

avec le///. 27. du III liv.

Voye^ aum le /// & IV. liv. dss jen-
tences de Paulus & les traites de Grallus ,

Barry , le Brun.
Sur ce qui concerne en particulier les

fuccfjjions teftamentaires , on peut voir les

mots DONATION A CAUSE DE MORT,
HERITIER INSTITUE, LEGS , TESTAMENT,
CODICILE , FlDEI-COMMIS , SUBSTITU-
TION.

SUCCESSION ABANDONNEE ou VACANTE,
eft celle qui n'eft reciamee par aucun hc-

ritier ni par aucune autre perfonne qui

pretendc y avoir droit au defaut des he-

ritiers. On dit plus ordinairement fuccef-

jion vacante. Voyc^ ci-aprls SUCCESSION
VACAMTE.

SUCCESSION AB INTESTAT, ainii nom-
inee par abreviation du latin ab inteftato ,

comnie qui diroit qua ab intfftato dffertury
eft celle qui eft deferee par la loi lorique
le defunt eft mort intcflat , c'eft-a-dire fans

avoir difpofe des biens par teftament ou
autrc difpofition a caufe de mort. Voy.
ci-devant le mot SUCCESSION.

SUCCESSION CES AJFRANCHIS, etoit

ctlle qui etoit deferee au patron , a Teffet

de recueillir les biens de^ celui qui avok
<te autrefois foa efckve & qu'il avoit

aftranchi.

Lts regies que 1'on obfcrvoit pour cette

fuccefflon four expliquees aux iiiftkutes,;

SUC
AFFRANCHIlib. HI. tit. 8.

CLAVE.
SUCCESSION DES ACQUETS, eft celle qui

comprend les biens acquets ; elle comprend
aufli ordinairement les meubles , mais cela

depend de la difpofidon des coutumes. Voy.
ACQUETS , SUCCESSION MOBILIAIRE ,

PROPRES, SUCCESSION DES PROPRES.
SUCCESSION DES AGNATS , agnatorum ,

etoit celle qui etoit deferee par la loi auX

parens paternels ognati , au defaut des
heritiers fiens , & a 1'exclufion des cognati
ou parens du cot^ marernel.

Mais peu a peu Ton admit auili les

cognats , & Juftinien ayant en fin fupprimc
la difference que i'on faifoit entre les agnats
& les cognats , voulut qu'ils fudent ad-

mis egalement felon la proximite de leur

parente avec le derunt. Voye^
la loi des xij

tables ; la nov. 1 8. ch. iij ; la nov. 118-,
ch. iv , les

znJI. lib. HI. tit. 2, & SUCCES-
SION DES COGNATS.
SUCCESSION ANCIENNE , veut dire Tan-

cien patrimoine des biens propres. La
coutume de Normandie fe fert de ce

terme en ce fens , art. 140. On en trou-

ve plufieurs autres exemples dans les

coutumes. Voyc-i ACQUETS , HERITAGE ,

PATRIMOINE, NAISSANT, PROPRES.
SUCCESSION ANOMALEOZ/IRREGULIERE,

eft celle qui eft deferee a quelqu'un con-
trelecours ordinaire des fucceffions , relies

font les lucceilions des ieigneurs par droi 1
:

de desherence , batardife ; Li fuccefficn da
rife par droit de confircation.

SUCCESSION ANTICIPEE , eft celle done
on commence a jouir d'avance j c'eft ainfi

que Ton qualitie quelquefois les donations

qui font faites aux enfans par leurs pcre
& mere en avancement d'hoirie. Vo^e^
AVANCEMENT D

J

HOIRIE , DONATION ,

HOIR. , HEREDITE , SUCCESSION.
SUCCESSION APPRFHENDEE , du latin

apprehenderc qui fignifi^ prendrc , eft celle

dont on a deja pris poflcilion
SUCCESSION ASCENDANTE , eft 1'ordre

fuivant lequel les afcendans fuccedent a

leurs enfans , & autres defcendans qui
mcurdnt fans pofterite. Voye-^ SUCCESSION
DESCENDANTE , SUCCESSION DIRECTE a

SUCCESSION EN LIGNE DIRLCTE.

SUCESSION BENEFICIAIRE OU PAR
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FICE D'INVENTAIRE , eft celle que Then-
tier n'acccpte que fous le benefice d'in-

ventaire , c'tft-a-dire fous condition de
n'e'cre point tenu des dettes au-deU du
contenu en I'inventaire. Voyt{ BENEFICE

D'INVENTAIRE , DETTES , HERITIER , IN-

VtNTAIRF.
SUCCESSION EN EAtrx , eft celle qui

eft regime par la coutume locale du bail-

lage de Caux , pour les biens regis par ladite

coutume, Vover la coutume de Normandie
\ 1 .a La jin.

SUCCESSION DES COGNATS , etoit celle

des parens du cote maternel appelles cog
nati , lefquels anciennement ne iuccedoient

point en vertu de la loi avec Is agnats
ou parens paternels , mais feulcment a leur

defaut , &c en vertu de 1'edit du preteur ;

mais depuis, la diftin&ion des agnats &c

des cognacs fut fupprimee. VoycT^ SUC-
CESSION DES AGNATS.

SUCCESSION COLLATERALS , eft celle

qui pafle du defunt a un heritier colla-

teral , c'eft-a-dire qui n'eft ni de fes

afcendans ni de fes defcendans , & qui
n'cft Ton parent que a Intere. Voye{ COL-
LATERAL & ci-dcvant le mot SUCCESSION.

SUCCESSION CONTRACTUELLE , eft celle

dont Tordre eft regie non par la loi ,

mais par un contract ou donation entrc-vifs,
telles font les inftitutions & fubftitutions

contrattuelles. Voy. le traitedts conventions de

Jucceder par Boucheul ; DONATION, INS-

TITUTION CONTRACTUELLE & SUBSTI-
TUTION CONTRACTUELLE.

SUCCESSION COUTUMIERE , eft celle

qui eft defere<* , non felon la difpofition
de droit , mais reglee par la difpofltion de

quelque coutume. Voyc^ Berault fur It

cout. de Normandie , torn. I. p. $IO. col. 2.

SUCCESSION DESCENDANTS , eft celle qui
eft deferee en defcendant aux enfans ou

petits-enfans du defunt , felon la proxi-
mite de leur degre. Voye^ SUCCESSION
ASCENDANTE 6? SUCCESSION DIRECTS.
SUCCESSION DEFEREE, c'eft-a- dire que

la loi donne a quelqu'un. Voyt^ SUCCES-
SION DEVOLUE.
SUCCESSION DES PROPRES , eft celle qui

comprend les propres ou biens anciens Sc

patrimomaux du defunt j on la diftingue
le k fccefliou de$ ajtiublcs 6c acquets ,

p?.rce que celie-ci apparr'ent au plus proch:
parent , au lieu que la (ucceilion des

propres paternels &: maternels appartient
a 1'heritier qui en eft le plus proche du
cote ou les propres font echus au ucflmr.

Voye^ HERITIER , LIGNE, PROPRES.
SUCCESSION DEVOLUE ou DEFEREH;CCS
termes font fotivent fynoaimcs , ii ce n'efb

j
que par le terme devalue on entend plus

particulicrement celle qui d'un heritier a

paffe a un autre. Voye-^ HE'RITIER , RE-
NONCIATION , SUCCESSION, SUCCESSION
DE'FERE'E.

SUCCESSION DIRECTE ou EN LIGNE DI-

RECT E , eft celle qui pafle en droice li-

gne du defunt a Ton herkitr , comme du

pere au fiis ou petit-fils , ou autre defcen-

dant, ou du Fls ou petit-fils , au pere ou
aieul , ou autre afcendant. Voye{ SUCCES-
SION ASCENDANTS " DESCENDANTE , SuC-
CESSION COLLATERALF.

SUCCESSION DIRECTE ASCENDANTS , eft

celle qui pafle en droite ligne des defcen-
dans aux afcendans.

SUCCESSION DIRECTE DESCENDANTS ,

eft celle qui pafle en droite ligne des afcen-

dans aux defcendans. Voyt-^ SUCCESSION
DIRECTE & COLLATE'RALE.

SUCCESSION DROITE pour DIRECTE en
Tancienne coutume de Normandie. Voyc-t
TERRIEN & SUCCESSION DIRECTE.

SUCCESSION DU FISC , eft lorfque le

fife fuccede au defaut d' heritier par droic

de confifcation. FOJC^DESHERENCE, CON-
FISCATION, FISC.

SUCCESSION E'CHUE , eft celle qui eft

tombee ou devolue a quelqu'un : une fuc-

ceiTion e"chue eft difFerente d'une fuccef-

lion future , en ce que 1'heritier a un
droit acquis a la premiere , au lieu qu'il n'a

I
qu'une cfperance cafuelle aux fucceflions

futures.

SUCCESSION EN DROI TE LIGNE, eft la

meme chofe que fuccejfion en li
c
nc di-

recle.

On entend audi quelquefois par-la ce

qui eft echu par fuccej/ion immediate a

quelqu'un , quoiqu'en ligne co'.laterale , ou
meme par legs fait a un etrarger ; c'eft

une expreflionimpropre en ce fens. Voy.
SUCCESSION DIRECTS.

SUCCESSION EN PRO PRE ; la coutume
Xxxxx ^
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de Normandie fe fert de ce terme pour'

exprimer \nfucceffion
aux biens propres &

ancien pacrimoine , tant en direde, que
collaterale. Voye^ I*article 2.35 & fuivant.

SUCCESSION FEODALE, eft celle par la-

quelle un fief eft echu a 1'heritier. On en-

tend auili fouvent par -la , I'ordre que les

coutumes out etabli pour fucceder aux

fiefs.

SUCCESSION FIDEI-COMMISSAIRE, eft celle

que 1 heritier ne recueille que par forme

de fidei-commis , c'eft-a-dire , a la charge
de la rendre a un autre heritier , foit de

fon vivant ou apres fa mort, fuivant les

conditions appofees au fidei-commis. Voye^
ci-devant FIDEI-COMMIS , HERITIER , SUBS-

TITUTION , SUB STITUTION FIDEI-COMMIS-

SAIRE, & ci-aprls SUCCESSION FIDUCIAIRE.

SUCCESSION FIDUCIAIRE , eft la meme
chofe que fucceflion fidd-commiffairt \ c'eft

celle que 1'heritier eft chargd de rendre

a un autre. Voye-^ FIDEI-COMMIS & SUBS-

TITUTION , SUCCESSION FIDEI-COMMIS-

SAIRE.

SUCCESSION FUTURE , eft celle qui n'eft

pas encore echue , mais que Ton peut efpe-
rer de recueillir un jour & vehir.

L'heritier prefomptif ne peut pas en ge-
neral difpofer des fuccejjions futures , parce

que vivtntis non
eft

hereditas j il y a nean-

moins des cas ou Ton peut renoncer a une

fuccejjion future. Voye-^ RENONCIATION A
SUCCESSION FUTURE.

SUCCESSION JACENTE , du latin jacere ,

eft la meme chofe cpie fuccejjion abandonnee

ou vacant.e.

SUCCESSION IMMOBILIAIRE , eft celle

qui comprend les immeubles du defunt ,

tels que les maifons , terres , rentes , offices

8c droits reels ; on diftingue quelquefois
la fuccejfion immobiliaire de la fuccejjion mo-

biliaire > parce que dans certaines coutumes
1'heritier des meubles & celui des immeu-
bles ne font pas toujours le meme : en

quelques lieux la fuccejjion mobiliaire doi

acquitter Vimmobiliaire des dettes.

SUCCESSION INDIVISE , eft celle quin'ef

point encore partagee entre les heritier

& autres qui peuvent y avoir droit , tel

que la veuve du defunt , les donataire

& legatees. Voye- PARTACE & SVCCES

sue
SUCCESSION IRREGULIERE.

ESSION ANOMALE.

SUCCESSION
LEGITIME , eft celle qui eft

devolue a quelqu'un par le feul benefice de
a loi, fans aucune difpofition de riiomme;
on en diftinguoit de deux fortes , celle des
heritiers fiens , & celle des agnats : depuis ,

ous les enfans & petits-enfans furenc mis
iu rang des heritiers fiens , & les cognats
"urent mis au rang des agnats.
La novelle 1 1 8 introduifit trois ordres

de fuccejjions legitimes ; le premier eft celui

des defcendans j. le deuxieme eft celui des
afcendans j & le troifieme eft celui des
collateraux.

La fuccefion des enfans a leur mere , &
celle de la mere aux enfans , etoit auifi une

fuccejjion legitime deja introduite par les

fenatus-confulte Tertyllien & Orphitien.

Voye^ SUCCESSION AS INTESTAT , HE-
RITIER-SIEN , SlEN , SuiTE, COGNATS ,

AGNATS, MERE ..SUCCESSION DES MERES ;

aux institutes le litre de hersdit. quae ab

inteftato dcferuntur.
SUCCESSION LUCTUEUSE , lucluofa , eft

celle qui defere aux pere , mere , & a leur

defaut aux autres afcendans en remontant,
les biens de leurs enfans & petits-enfans
decedes fans pofterite. Cette forre defuccef-
fion eft appellee luctueufe , parce qu'elle
eft contre 1'ordre de nature, fuivant le-

quel les enfans doivent fucceder aux pere& mere , & non les pere & mere a leurs

enfans. Voye^ aux
inflitutcs de Juftinien >

lib. III. tit. JF.
SUCCESSION MAIN-MORTABLE , eft Celle

d'une perfbnne de main-morte qui eft de-
feree au feigneur de la main-morte. Foye^
ci-devant MAIN - MORTABLE , MAIN-
MORTE.

SUCCESSION MATERNELLE , eft celle qui
provient a 1'heritier , foit de la mere di-
redement , foit du cote maternel. Voyc-^
SUCCESSION PATERNELLE.

SUCCESSION DES MERES , eft celle par
laquelle les enfans viennent a la fuccejjion
de leur mere dec^dee , & reciproquement
la mere vient a la fuccejjion de fes enfans
decodes fans pofterite.

Par Tancien droit romain , la conjonc-
tion feminine etoit fi peu confideree , qua

k

les erifaiis ne fuccedoieet point a leur mere
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ni la mere a fes enfans. Le fenatus-con-

fulte Orphitien appelle les enfans a lafuc-

cejjion de la mere , 8c le Tertyllien I hfuc-

cejjlcn de leurs enfans.

L'edit de Charles IX donne a Saint-

Maur au mois de Mai 1567 , appelle com-
munement {'edit des meres , regie que les

meres feroient reduites a I'ufufruit des

biens paternels avec la propriete des meu-
bles 5c acquets qui n'en faiioient pas par-
tie ; mais cet edit a etc revoque par un
autre edit du mois d'Aout 1719, qui a

ordonne que les fucceffions des meres a leurs

enfans feroient reglees fuivant les loix ro-

maines , comme elles Tetoient avant 1'edit

de Saint-Maur.

Voye^ aux inflitutes les litres de S. C. Or-

phitiano & Tertylliano , Sc ci-devant au mot
EDIT , 1'article Edit des meres.

SUCCESSION DES MEUBLES ET ACQUETS ,

eft celle qui comprend le mobilier du de-

funt, &: les immeubles par lui acquis.
Les coutumes reglent diverfement lafuc-

cejjion des meubles & acquets & fes charges :

Tufage le plus general eft que cettefuccef-

Jion appartient au plus proche parent fans

distinction de cote ni ligne , a la difference

de la fucceffion des propres, laquelle eft

deferee fuivant Tordre de proximite dans
la ligne de laquelle vient le propre. Voye^
ACQUETS , MEUBLES , MOBILIER , PRO-
PRES, QUINT, SUCCESSION MOBILIAIRE.
SUCCESSION MISERABLE, fuccejfio mife-

rabilis , etoit chez les Remains une ma-
niere d'acquerir en propriete , des biens a

titre univerfel ; elle avoit lieu lorfqu'un
homme libre fe vendoii3lui-meme , tous

biens etoient acquis a celui qui avoit achete

fa perfonne.
De meme auffi lorfqu'une femme libre

qui avoit commerce avec un efclave ne
s'en abftenoit point aprestroisfommations,
tous fes biens etoient acquis au maitre de
i' r i

I elclave.

Mais ces fortes de fuccejfions furent abo-
lies , Tune par 1'empereur Juftinicn , Tautre

par 1'empereur Leon , furnomme le fage.

Voye-^ aux inflitutes , //>. /// , tit. ///*.

SUCCESSION MOBILIAIRE, eft celle qui

comprend le mobilier du defunt \ on com-

prend cependant quelquefois auffi fous ce

icrme la
JucceJ/iort des acquets , parce qu'elle
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fuit communement le meme fort que
celle des meubles ; mais ii faut confulter
U - deflus chaque coutume , cette matiere
etant reglee diveriement. Voye^ACQU ITS ,

MEUBLES , MOBILIER , HERITIER DES

MEUBLES, PROPRES, SUCCESSION DES
MEUBLES & ACQUETS.

SUCCESSION NOBLE , eft celle qui fe par-

tage noblement entre les heritiers ; la

qualite de la fucccjfllon depend en quelqucs
coutumes de celle des biens : les jucccffions
nobles font celles des fiefs & franc -aleux
nobles , lefquels fe partagent toujours
noblement , meme entre roturiers. Tel
eft 1'ufage a Paris , & dans le plus grand
nombre des coutumes : dans celles d'Anjou
& Maine, la qualite des fucccjfions depend
de celle des perfonnes & non des biens :

cependant {^.fucceffion d'un noble devolue
^ des heritiers roturiers , fe partage noble-
ment pour la premiere fois ; il en eft de
meme des biens hommages qui font torn-

bes en tierce foi , ils fe partagent ncblement
entre roturiers. Voye^ FIEF , Foi (tierce)
NOBLE , PARTAGE, & les coutumes d'Anjou
& Maine , titre dcs portages , & Dupineau
fur Anjou.

SUCCESSION OBEREE , eft celle qui eft

chargee de dettes & autres charges. Voye?
CHARGES, DETTES, LEGS.

SUCCESSION OUVERTE , eft celle qui eft

echue a quelqu'un par le deces de celui de

cujus bonis : on dit figurement la fucceffion
eft ouverte. , comme il 1'enrree en etoit

ouverte par le deces du defunt. Voye^
SUCCESSION ECHUE.

SUCCESSION PATERNELLE, eft celle qui
eft echue a 1'heritier par le deces de fon

pere , ou autre afcendant du cote paternel ;

on Tappelle ainfi pour la diftinguer de ce

qui eft echu du cote maternel. Voye-^ ci-

devant SUCCESSION MATERNELLE.
SUCCESSION PRETORIENNE, etoit celle

qui etoit deferee , non par la loi , mais en
vertu de Tedit du preteur , dans les cas ou
Ton n'etoit pas appelle par la loi ; telle

etoit la fucceff.cn des cognats , avant que
Juftinien les eut aflimiles en tout aux

agnats, Voyc^ ci-devant SUCCESSION DES

AGNATS 6' SUCCESSION DES CCGNATS.
SUCCESSION PAR REPRESENTATION , eft

i lorlque Theritier ne vient pas a 1
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de fon chef , mais comme reprefentant T debiteurs , & de les fuire vendre de I'au-

fbn pere ou fi mere, predecedes , qui
|

torite du magiftrat. V~oye{ aux Inftit. //>.

auroient ete en parite de degre pour fuc- j/77, le tit. 23 , dc le mot ^KEANCIER ,

ceder avec les co-heritiers du reprefentant. DEBITKUR , DETTE , GAGE , HYPOTHEQUE.
Voye-{ REPRESENTATION. SUCCESSION TESTAMENTAIRE , eft cellc

SUCCESSION REPUDIEE , eft celle a la- qui eft deferee, non p.\r la loi ou la cou-

quelle un heritier a renonce. V. HE'RITIER, tume , mais en vertu d'un tettament ou
RENONCIATION , SUCCESSION. < codicille , ou aurre difpofition a caufe de

SUCCESSION ROTURIHRE , eft celle qui mort , a la difference de la fucceffion ab

n'eft compoiee que de biens tenus en inftat , qui eft deferee par la

rorure , ou qui fe partagent roturierement

entre les heritiers , foit nobles ou roturiers.

ci-devant SUCCESSION NOBLE.

SUCCESSION PAR SOUCHES , in ftirpes ,

eft celle ou plufieurs perfonnes forties

d'une meme fouche ou tronc viennent

SUCCESSION AS ITVTESTAT.
SUCCESSION vACANTE , eft celle qui n'eft:

reclames par aucun heritier , ni par aucune
autre per!onne, au defiut des heritiers.

JLorfque 1'on a quelque action a diriget
contre une fucceffion vacantc , on fait creer

entr'ellcs pour une meme portion par i un curateur a cette fuccejfion , lequel re-

reprefentation de leur pere , mere , ai'eul
f prefente 1'heritier , mais lans etre tenii

ou ai'eule qui etoit en meme de^re que , perfonnellement des dettes & charges de
les autres heritiers. Voyei ci-devant REPRE- la fuccejjlon , il eft feulement oblige de

rendrecompte de ce qu'il pcut avoir touche.
CURATEUR A LA SUCCESSION

SENTATION , & ci~apr}s SUCCESSION PAR
TETES.

SUCCESSION PAR TETES, in capita , eft VACANTE.

oppofee a celle qui fe fait par Touches , j
SUCCESSION UNDE VIR ET UXOR,

in ftirpes ; les heritiers qui fuccedent par ;

ainfi appellee parce qu'elle a lieu en vertu

tetes font ceux qui viennent de leur chef [
de 1'cdit , uncfe vir & uxor , eft une fuccef-

a la fucczjjion , & non par reprefentation i fion pardculiere , introduite onginairemenc
d'une perfonne decedee j on dit qu'ils |

par le droit remain , &" obfervee pre fen-

fuccedent par tetes , parce qu'ils font

comptes chacun pour une tete dans la

fuccefjion , au lieu que ceux qui viennent

par reprefentation ne font comptes tous

enfemble que pour une tete. Voye^ ci-devant

REPRESENTATION & SUCCESSION PAR
SOUCHES.

SUCCESSION PAR TIGES , eft la mime
chofe que fucceflion par fouches. Vaye^ci-
devant REPRESENTATION & SUCCESSION
PAR SOUCHFS.

SUCCESSION PAR VENTE SOLEMNELLE,
etoit un moyen d'acquerir , ufite chcz les

Romains, par lequel tous les biens d'un

debiteur cache , & qui ne fe defendoit pas ,

ou qui etoit condamne & ne fatisraifoit

pas au bout de trente jours , etoient vendus
Tautorite du preteur , & acquis a

1'acheteur

^creanciers.

condition de fatisfaire aux

tement par tout le royaume , en vertu de

laquelle le iurvivant des conjoints par

manage fuccede au predecede a 1'exclufion

du fife.

Pour que cette fucccjjion ait lieu, il faut

quele predecede n'ait laifle ni defcendans,
ni afcendans , ni collateraux capables de
lui fucceder.

Cette
fucceflion^.

lieu , non-feulement en
cas de desherence , mais auffi quand le

predecede eft batard ou aubain , meme
naturalife , s'il ne laifle aucun heritier.

Cet uiage eft fonde fur ce que le fife

fuccede toujours le dernier , tifius yoft.

om'us , il ne fuccede point tant qu'il y a

quelque autre perfonne qui a quelque
titre pour lui ecre prs&re. digelle
le t;tre und$ vir & uxor ; Bacquet , dj i'au-

bainc ; Colombet, Henr. s, Bretonnier. (A)
SUCCESSION A LA COU'RONNH, (Droit

Mais depuis que tous les jugemens furent p litij.) 1'ordrc de fu. ^Jfion dms un ecat,

rendus extraordinaires , on fuppnma ces i eft fonde fur le bicn de I'etat , qui de-
fortes de ventes , & il fut permis aux mande neceilairement que cet ordre foic

creaiiciers de golTeder les biciis de leurs I tue, La loi qui regie la fuc&Jpon des pax-^
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ticuliers eft une loi civile , qui a pour

objet rinteret des particulicrs ; celle qui

regie la fucccjjion dans une monarchic ,

appartient au droit politique , qui a pour

objet 1'avantage & la confervation de Petat.

Il fuh dela , que lorfquc la loi politique

a etabli dans un etat un ordre de JucccJJlon ,

& que cet ordre vient a finir , il eft

abfurde de reclamer la fuccejjlon en vertu

de la loi civile de quelque peuple que ce

foit.

Il fuit encore dela., que lorfquc la loi

politique a fait renoncer quelque famille

a \afacceffion , il eft abfurde de vouloir

employer les reftitutions tirees de la loi

civile.

Il eft ridicule de vouloir decider des

droits des royaumes , des nations , & de

Tunivers , par les memes maximes fur

lefquelles on decide entre particuliers d'un

droit de gouttiere , pour me fervir de

1'expreilion de Ciceron.

Quand la loi politique qui a etabli dans

Tetat un certain ordre de fucccfpon , devient

deftru6tive du corps politique pour lequel
elle a etc faite , il ne faut pas douter

qu'une autre loi politique ne puiifs changer
cet ordre ; & bien loin que cette meme
loi foit cppofee a la premiere , elle y fera

dans le fond entierement conforme , puii-

qu'elles dependent toutes deux de cc

f>rincipe ,
" le falut du peuple eft la

iupreme loi .

Si un grand etat a pour heritier le

fuccefleur d'un grand etat , le premier

peut fort bien Texclure par une nouvelle

loi politique , parce qu'il eft utile a tous

les deux etats que 1'ordre de la fucuffion
foit change. Ainfi la loi de Ruifie faite au

commencement du regne d'Elifabeth , ex-

clut-elle prudemment tout heritier qui

poflederoit toute autre monarchic : ainn la

loi de Portugal rejette-t-elie un etranger

qui feroit appelle a la couronne par le

droit du fang.
Les loix politiques decident encore dans

les monarchies purement eltdlives , dans

quel cas la raifon veut que la couronne

foit deferee aux enfans ou a d'autres. EJprit

des loix. ( D.J. )

SUCCIN ,C.m.( HiJIoire nat. Mineral.
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6' Chymie. ) en latin fuccinum , embra ci~

trina karabechryjdeclrum,fmattcrnium 9 &c.
c'cft une fubftance refineufe , dure mais
caflante , qiii s'enfiamme en repandant
une odeur agreable ;-

elle eft d'un jaune

plus ou moins fonce j il y en a d'opaque
& de traniparente : on la trouve en mailes

plus ou moins grofTes.

Cette fubftance eft la meme que celle

q u'on appelie ambrc jaune ; elle a ece de-

crite dans le premier volume de ce Dic-
tionnaire fous ce nom ; cependant on a

cru devoir fuppleer ici a ce qui peut man-

qucr a cet article , ahn de preienter aux
le&curs quelques obfervations fur cette

fubftance , qui paroit avoir etc meconnue
de la plupart des naturaliftes.

Le fuccin fe trouve par couches fuivies

en plufieurs endroits de la terre , &c fur-

tout dans le royaume de Prufte , fur les

bords de la mer Baltique. Aux endroits

ou il fe rencontre on voit d'abord a la

I fur face de la terre une couche de fable ,

il vient enfuite une couche de glaife qui
couvre une couche de bois rciineux , pref-

qu'entierement pourri & reduit en terre ,

mais qui a encore la propriete de s'enflam-

mer. Au-deflbus dc ce bois fe trouve une
couche de terre alumineufe &: vitriolique ;

enfin on rencontre une nouvelle couche
de fable , dans laquelle le fuccin eft repandu
par mafTes detachees , & en morceaux plus
ou moins gros. M. Helwing , qui a eu
occasion d'obferverpar lui-memcla htuation

de cette fubftance dans le fein de la terre , re-

marque dans fon ouvrage qui a pour titre

Litographia angerburgica , que Ton trouve

toujours du bois bitumineux , de la terre

bitumineuie noire , & du gravier , dar .j

voifinage du fuccin , &c que 1'on y renc m-
tre auili du vitriol ck du foufre ; d ou il

conclud , avec beaucoup de raifon , que
c'eft un bois foflile & bitumineux qui dolt

etre regarde comme la fource d'ou eft

venu le fuccin , qui fe tire du fein de la

terre , & que Ton nomme Juccin fojjile a

pour le diftinguer de celui qui fe tire de
la mer ; cependant cette diftindion eft

mal fondee , vu que le fuccin qui fe pechc
avec des filets dans la mer , &c que pour
cette raifon Ton nomme fuccinum
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eft prccifemcnt de la m?me nature que
celui qui fe tire de la terre. En effet , il

ne fe trouve dans la mer que pirce que
ces eaux pouflees par les vents out ere

frapper avec violence les cotes , ont mine
le terrain , & en ont arrac'ie des mafles de

fujcrn qu'elles ont entra^nees plus loin dans

la mer. Ce qui prouve cettc verite , c'eft

qu'on ne trouve le fuccin en grande abon-

dance dans la mer qu'a la fuite des fortes

tempetes , & fur-tout de celles qui ont

porte les flots avec violence contra les

cotes qui contiennent des couches de cette

fubftance : ainfi c'ejft une erreur de croire

que le fuccin ait etc proiuit dans le lit de
la mer , fes eaux ne font que la detacher ,

& fouvent on en trouve des morceaux

qu'elles ont rejete fur les bords.

En 1731 , on decouvrit une mine de

fuccin en Saxe , dans le voifinage de
Pretfch. Le terrain ou Ton fit cette de-

couverte eft affcz uni , quoique 1'on y
rencontre quelques buttes ou inegalites ;

il eft compofe d'un fable rougeatre mele
de cailloux &c de gallcts. Lc fable rou-

geatre peut avoir environ deux toifes

d'epailfeur , & couvre une couchs de terre

noire , qui eft elle-meme compofee dc
deux banes ',

le premier eft un limon mele
de fable & de parties talqueufes ; en la

portant fur la langue , on lui trouve un

gout de vitriol , & en en jetant fur le feu

il en part une fumee epairTc , & une odeur
de bitume. Le fecond bane eft une glaife

grife , dans laquelle on trouve des mor-
ceaux de bois & des racines ; clle eft aufli

vitriolique , mais moins que le bane pre-
cedenti Le fuccin fe trouvoit a la parde

fuperieure du bane noir , qui renfermoit

auffi une fubftance femblable a du jais ,

& a qui , pour cette raifon , on donnoit
mal-a propos le nom de fuccin noir , dont
elle differe confiderablement ; ce bane con-

tenoit auili dirferentes efpeces de bois

bitumineux. Au-de(Tous de ces deux banes

e'toit une glaife verdatre qui ne contenoit

rien de particulier.
Suivant le rapport de pluficurs auteurs ,

le terrain qui renferms ce fuccin de Saxs
fouvent briile 3 & s'eft embrafe , foit de

lui-meme , foit par dirTercns accidens > on '

sue
t a(Ture que pendant les grandes chaleurs dc
1'ete , on s'apper^oit en ce lieu d'une

j

odeur tres-agreable.

Tout ce qui vient d'etre
rapporte prouve

que lefuccin eft une vraie refine , qui tire

Ion origins du regne vegetal , & qui vient
1

des arbres refmeux , qui par quelque inon-

dation , ou quelque revolution du globe ,

[
ont etc enfevelis dans le fein de la terre ;

I origine qui lui eft commune avec le char-

|

bon de terre , le jais , & tous les bitumes.

]

La difference que I'analyfe chymique fait

', trouver entre le fuccin & les refines ordi-

mires , ne paroit venir que du fejour qu'il
a fait dans le fein de la terre , ou les

exhalaifons minerales fulfureufes 6c vitrio-

liquss peuvent lui avoir donne des qua-
lites que n'a point une refine purement
vegetale , & qui n'a point etc enfouie en
terre pendant plufieurs fiecles. C'eft a ces

memes vapeurs que le fuccin paroit etre

redevable de fa durete ; car on ne peut
douter que cette fubftance refmeufe n'ait

etc molle & fluide dans fon origine ,

comme toutes les refines que nous con-

noiffons j ce qui prouve cette verite , c'eft

que les morceaux de fuccin que I'on

trouve dans le fable , font remplis de petits

trous qui y ont etc formes par les grains
de gravier , lorfque cette mitiere etoit

encore molle ; ces petits trous , ou ces

inegalites ne fe trouvent point fur les

morceaux de fuccin que 1'on tire de la mer ,

parce qu'ils ont ete roules , & pour ainfi

dire , polis par le mouvement des eaux.

Ce qui dcmontrc encore plus la fluidite

primitive du fuccin , ce font les infeftes ,

les mouches , les araignees , 6v. qui s'y

trouvent renfermes , Sc comme embau-
mes ; nous voyons tous les jours que la

meme chofe arrive aux infedes qui s'atta-

chent aux arbres d'ou il decoule de la

gomme ou de la refine.

Concluons de tous ces faits que le fuc-

cin eft une veritable refine , qui a decoule

des bois refineux &c bitamineux qui fe

trouvent dans la couche qui eft au-defliis >

cette refine s'eft filtree au-travers de la

couche alumineufe ou vitriolique d'ou fa

parrie la plus pure a patTc dans la couche

dc fable , oa 1'oft trouve a&uellement le

fuccin ;
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Juccin ; qui par la fuite des temps , foit

par une evaporation lente , foic par le

concours des exhalaifons de la terre , a

acquis une confidence dure qu'il n'avoit

point originaircment.

On demandera peut-firre quel eft 1'ar-

bre qui a produic cette refine ? Il y a

tout lieu de croire que cet arbre eft etran-

ger a ce climat ou Ton trouve aujourd'hui
le fuccin. Ce fera peut-ctre dans les In-

des ou dans quelque pays lointain qu'il

faudra chercher une rcline vegetale ana-

logue. Cela ne paroitu. point abfurde ,

pour peu que Ton fade attention que les

bois & les plantes , dont on trouve les

cmpreintes dans les pierres fcuilletecs qui

accompagnent nos mines de charbon de

terre , font entierement etrangercs a nos

climats ; c'eft une obfcrvation que M. de

Juflieu a faite dans les mines de charbon

de terre de S. Chaumont en Lyonnois ,

ou il a trouve le fruit de 1'arbre trifte,

qui croit actueliement dans le Malabar.

D'ailleurs, plulieurs naturaliftes qui ne fe

borne nt point a obferver les choies fupcr-

ficiellement , out remarque que les infe&es

qui font renfermes dans ie fuccin , different

de ceux de nos climats , & out leurs ana-

logues vivans dans des pays eloignes. Ainfi ,

pour rendre raifon des evenemens qui ont

cnterre les arbres d'ou eft provcnu Itfuccia,
il faut recourir aux revolutions generales
du globe qui ont bouleverfe fa furface ,

& change la pofition de fes parties. Voye-^
les artides FOSSILES, TERRE (revolution de

la.) , &c. Ces infe&es font des mouches ,

des vermirTeaux , des papillons , des che-

nilles , fir. Qiielques auteurs ont etc juf-

qu'a dire qu'il y avoit des morceaux de

fuccin ou Ton trouvoit des grenouilles ,

des viperes , des lezards ; mais il paroit

conftant que c'eft Tart qui les a produits :

en effet , quelques perfonnes ont eu le fecret

de fondre le fuccin fans lui oter fa trar^fpa-

rcnce qui meme devient par- la plus grande.

On a encore des morceaux de fuccin

qui renferrnent du bois , des fcuilles d
J

ar-

bres , de la mouile , rc. On fent'aifement

que plufieurs de ces morceaux peuvent

rre radices , & que ceux qui ont 1; fecret

de fdmollir le fuccin 3 peuvent auffi y in-

Tome XXXI.
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troduire tout ce qui leur plait.

On pretend que Stenon & Kerckring
ont eu le fecret de reunir enfemble plu-
fieurs petits morceaux de fuccin pour en
faire un gros. Glauber faifoit pour cet effet

diilbudre le fuccin dans de Tefprit-de-vin ,

que Ton enleve enfuite par la diftillation ,

mais la malTe qui refte eft molle. On
allure qu'en faifant bouillir le fuccin dans
de I'huile de raves, il fe durcit dc perd
fa couleur , ce qui peut venir de 1'alkali

volatil contenu dans cette huile.

Quelques artiftes ont aufifi le fecret d'in-

troduire dans le fuccin toutes les couleurs

qui leur plaifent , dc de contrefaire les

pierres precieufes,
Dans le royaume de Prude la peche du

fuccin appartient au roi feul , qui Tafferme a

des parriculiers. On trouve encore du
fuccin, dans plufieurs autres parties de

1'Europe : en 1738 on en a decouvert une
couche abondante en Ukraine a peu de
diftance de Kiow ; il etoit , ainfi que celui

de Prufle , dans du fable. On en a trouve

en France 3 pres de Soiflons , dans les

fouilles qui ont etc fakes pour le canal de

Picardie. On en a aufli trouve en S'cile ,

& dans quelques endroits de TAlie mineure.
Le fuccin varie pour la couleur ; il y

en a d'un jaune de citron , d'un jaune
d'or 3 d'orange , dc rouge , de blanc , de
bleuatre. Qiielques auteurs font mention
d'un fuccin noir i mais ii paroit qu'ils ont

voulu dehgner par-la du jsis.

Le fuccin faiioit autrefois une branche
de commerce aflez coniiderable ; c'etoit un

objet de luxe ; aujourd'hui le prix en eft

beaucoup diminue j cepenctant ks mor-
ceaux les plus gros ne lahTent pas de fe

vendre aiTez chcr.

La compofition du fuccin n
J

a pas moins

occupe les chymiftes que (on origine. Les

amateurs de Thiftoirc naturelle , Pott ,

Neumann , M. Bourdelin , font ceux qui

paroiflent 1'avoir examine avec le plus de
fucces. Nous allons rapporter leurs travaux

tels qu'ils fe trouvent decrits dans une
diflertation de M. Stockar de Neuforn ,

! imprime a Leyde en 1760, fous le titre

, de fpecimen chcmrco medicum inaugurate de.
1

fuccino in genere , fi
7

fpeciatim de fuccino

l , dans laquelle cet auteur

Yyyyy
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a a]oute plufieurs experiences neuves , &
apprecie de la maniere la plus lumineufe ,

celles des favanschymift.es que nous venons

de nommer.
L'enu ne produit aucun changement

dans le fuccin. Lorfqu'on Texpofe long-

temps a fon action , elle contradte a la

verite une legere odeur , & fe charge d'un

peu de matiere mucilagineufe , &: de quel-

que veftige de fel marin ; mais on doit

attribuer plutot ces produits aux ordures

qui adherent a fa furface , qu'a la decom-

pofition de fa fubftance.

Si Ton verfe de refprit-de-vin re<5tifie

furdu/i/av'/z reduit en poudre tres-fubtile,

& qu'on les faiTe digerer enfemble , on
obtit-nt une teinture rouge 3 qu'on peut

preparer plus promptement > ii., comme
ioerhaave le prefcrit, on empate le fuccin

leduit en poudre avec un alkali refout ,

qu'on defleche la ma(fe , qu'onja laifle

tomber en deliquium pour la deflecher de

nouveau , ce qu'on re^ete
trois ou quatre

foisj ou, comme le preterit M.Neuenham,
dans les melanges d'observations , publics a

Leipficken 175 J , qu'on broie \efuccin avec

de la potnfTe & du fucre , & qu'on le

mette a digerer enfuite dans Tefprit-de-vin j

mais quoique Ton fiiTe , il ivy a jamais

qu'une. tres-petite portion du fuccin qui fe

dilTout , le refidu eft mollafle , & on a

beau y remettre de nouvel efpiit-de-vin ,

on nVotient plus rien.

Si Ton verfe de Teau fur ces teir.tures

de fuccin , elles deviennent laiteufes , &
le fuccin s'en (<epare feus la forme d

J

une

poudre blanche , fi attenuee , qu'elle pafle

par le filtre avec Tefprit-de-vin i mais elle

ie precipite bientot au fond. La teinture

de fuccin a un gout tres- agreable , & To-

deur du fuccin ; on fent en meme-temps
qu'il s'en degage une poudre qui adhere

a la langue , & qui paroit etre entierement

infipide.

Si Ton diftille cette teinture de fuccin ,

on a un efprit-de-vin qui conferve le gout
<& 1'odeur du fuccin , mais duquel 1'eau ne

degage plus rien : il refte au fond du vaif-

feau un peu d'une matiere d'un rouge
fonce, molle & tenace. Get efprit-de-vin
ainfi charge de I'efprit redteur du fuccin ,

jjourroii: ecre d'unc grande utilite pour la^

sue
medecine : il eft plus que vraifemblable

qu'il a routes les vertus qu'on a reconnues
dans la teinture du fuccin , puifque le fuccin
doit neceflairement s'en degager dans 1'ef-

comae , ou il ne trouve plus aucun menf-
true capable de ie difloudre ; du moins
on pourroit fe flatter d'augmenter la vertu
de la teinture du fuccin , i on employoit
pour la faire , de Tefprit-de-vin qu'on au-
roit retire de defTus le fuccin.

Les fels , foit acides , (bit alkalis , n'a-

giflent point fur le fuccin , il faut en ex-

cepter le feul acide vitriolique qui le dilfout

en entier & en allez pen de temps : cette

diflolution eft claire &c limpide , mais il

aifee a deranger, que les acides , les alkalis

refprit-de-vin , Thuile de terebenthine ,

1'eau 3 &c. la decompofent ; il s'en degage
une poudre grife tres-fine , qui n'a plus
i'odeur agreable du fuccin t maisplutot celle

de la poix.
Le lucre di(Tous dans I'eau , ni Ie

plomb fondu , n'operent aucun change-
meat dans ce bitume > il fe ramollit un

peu dans la cire & dans le foufre fondusj
mais il reprend (a premiere durete j ii-tot

qu'il eft refroidi > il change feulement de
couleur.

Hoffmann ayant renferme du fuccin avec
le double de fon poids d'huile d'amandes.
dans la machine de Papin, le trouva re-

duit u bout d'une heure en une maile

gelatineufe 9 tranfparente , au defTus dc

l.iquelle nageoit un peu d'huile. M. Stockir
dit avoir mis du fuccin de differentes cou-
leurs dans des vaitTeaux de verre cylin-

driques , & avoir rerfe par delTus des huilej

de raves , de pavot , d'amandes , d'olives ,

,de noix , de laurier par decc6tion , de ro-

marin , de caiTe, puis de fuccin , du baume
de copahu & de terebenthine 5 il boucha
bien ces vaifleaux & les mit en digeflion
au bain de fable ; au bout de huit jours
il trouva que le fuccin qu'il avoit mis dans
le baume de copahu & de terebenthinc

s'etoit diflous en une liqueur d'un rouge
fonce , laquelle etant refroidie , forma une
mafle folide , fragile , de la meme couleur.

La diflolution faite dans Thuile de raves ,

etoit d'un beau jaune ; Thuile de pavot eii

donna une d'un rouge jaunatre ; Thuile

d'olives d'uji beau rouge j ceile de iiois
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xrtolt d'un rouge plus fonce ; il s'etoit de-

pofe au fond une matiere mucilagineufe

blanche ; la diiTolurion dans 1'huile de lau-

rier etoit d\m rouge pourpre ; elle avoit

cela de imgulier , que quoique cette huile

ait ordinairement laconfiftance d'un bcurre,

la diifolution qu'elle avoit faite du fuccin

refta liquide. La cJiflblution dans I'kuile

de lin etoit de couleur d'or ; celle dans

rhuile d'amandes etoit d'un beau jaune ;

1'huile de fuccin ne 1'attaqua pas non plus

que celles de romarin &c de cajeput. M.
Stockard conjecture que cela vient de ce

que ces huiles s'evaporent. On'peut acce-

lerer ces diflolutions en les faiianc dans des

vaiileaux fermes.

Nous ajouterons a ces obfervarions de

M. Stockard , qu'on peut les faire en un

quart-d'heure , en faifant fondre le fuccin

reduit en poudre grofliere dans de la tere-

benthine qu'on tient a cet effet fur le feu ,

& en y verfant de I'huile de lin cuite route

bouillante. C'eft ainii que M. Rouelle pre-

pare le vernis dont il fe fcrt pour faire fon

lut gras.

Toutes ces diitolutions fe melent parrai-

tement avec 1'huile de terebenthine 3 &c on

peut faire par ce moyen de tres-beau ver-

nis ; tel eft celui qu'on emploie pour les ta-

batieres qui fe fabriquent aux invalides.

Elles ne fe melent pas de meme avec 1'efprit-

de-vin ; mais elles fe diflolvent entierement

.auifi-bien que les vernis qu'on en prepare
dans Thuile de vitriol qui leur donne une
couleur rouge foncee , les autres acides ne

fauroient les attaquer.

Le fuccin detonne avec le nitre , & lorf-

qu'on en a employe une quantite fuffifante ,

c'eft a-dire > dans la proportion de trois a

quatre , on ne retrouve qu'un alkali pur ;

au lieu que lorfqu'on fuit la proportion in-

diquee par M. Bourdelin , de deux a qua-
tre ; on retrouve encore du nitre entier qui
n'a pas etc decompofe j calcine avec Talun ,

il rait le pyrophore de Homberg. Ce pyro-

phore eft jaune en dedans comme en de-

hors ; pour le bien faire , il faut commen-
cer par deflecher Talun , enfuite on le meie
avec ie Juccin fans le calciner feparement ,

comme on fait quand on emploie la farine ,

& on les calcine enfemble jufqu'a ce qu'il
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ne s'en exhale plus de vapeur j Ie refte du
procede fe fait a Tordinaire.

Si 1'on expofe le fuccin dans une cornue-
a I'aclion- du feu , on obtient a. un degrc
de chaleur adez leger du phlegme qui visnc
d'abord fans couleur , & c[ui peu-a-peu en
prend une lakeufe , H-patTe en meme temps
quelques veftiges d'une huile tres-limpide
qui eft d'abord melee au phlegme ; mais
il s'en fepare par le repos en hauflant le

feu , k retorte & le recipient fe remplitfent
de vapeurs blanches tres-epaifles , on voic
couler une huile pure , & il s'attache au
col de la retorte quelques aiguilles falines

qui augmentent peu-a-peu au point de bou-
cher prefqu'entierement ce col. Lorfque
tout ce fel eft palte , le fuccin fe fond , il

vient en meme temps une huile qui fe co-
lore & s'epailfit de plus en plus , au point
que fur la fin elle adhere au col de la retorte
comme de la poix fondue. Lorfque tout eft

pafle , il refte dans la cornue un charbon

tres-ipongieux qui fait a peine une douzie-
me du fuccin employe. Quant a la propor-
tion des autres produits , elle varie felon

que le fuccin eft plus ou moins pur ; ce-

pendant on peut 1'evaluer a peu pres a un
huitieme de phlegme , trois quarts d'huile,
un vingt-quatrieme de fel 6c un douzieme
de terre.

Paflons maintenant a Texamen de ces
differens produits. Le premier phlegme qui
palfe eft une eau pure , celui qui le fuit eft

charge d'un peu cThuile qui s'en fepare par
le repos , & d'une petite quantite de fel

qui le manifelte avec le drop de violette

qu'il rougit , &: avec les alkalis avec lef-

quels il fait effervefcence ; on y trouve
encore un efprit redteur que Tefprit-de-
vin peut lui enlever j cet efprit redeur
n'eft pas le meme que celui que le fuccin
entier donne a Tefprit-de-vin i puifqu'il n'a

pas meme odeur , Sc que fi on le red! fie ,

il devient puant. En diftillant de Tefprit-de-
vin fur ce phlegme de fuccin , on remar-

que un phenomene que nous ne devons

pas pafler fous filence ; Thuile qui eft con-
tenue dans ce phlegme moate avec

I'efprit-
de-vin , mais elle s'en fepare fur le champ ,

& tombe au fond du recipient.

Apres le phlegme , vient comme nous
Tavons ditj le fel concret. Les premiers

Yyyyy i
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chymiftes qui Font connu , tels que Mau-
rice Hoffmann & Glafer Tone mis au rang
des alkalis volatils determines par fa vo-

latilite ; mais il y a long temps que Barchu-

len ck Bouldue out demontre qu'il eft aci-

de. Les chymiftes font peu d'accord fur la

nature de cet acide ; Neumann, Sendelius,
Frederic Hoffmann , &c. Font range parmi
les fels vitrioliques, M. Bourdelin veut

qu'il foit de la nature du fel mariii j le lec-

teur jugera par Fexpofe que nous aliens

faire de fes proprietes , fi ces pretentious
font fondees ; mais il faut auparavant que
nous indiquions le moyen de Favoir le plus

pur qu'il eft poflible.
On a propofe differentes mc'thodes pour

purifier ce fel j mais fans entrer dans des

details inutiles 3 nous dirons que la voie

la plus fiire de Favoir le moins charge"
d'huile qu'il eft poffible , c'eft de le deta-

cher du col de la retorte avec de 1'eau bouil-

lante , avant que Fhuile epaifle ait com-
mence a paiTer : car lorfqu'il en eft une
fois fali, il eft tres - difficile de Ten de-

pouiller ; on fera enfuite evaporer cette

cau , &" on la mettra cryftallifer i s
J
il n'eft

pas ailez pur , on le diflbudra de nou-

veau &c on le fera cryftallifer une feconde

fbis. Ce fel ainfi purifie , cryftallife en prif-

mes triangulaires dont les pointes font tron-

quees , il eft d'un gout manifeftement acide

& un peu aftringent.
Il fe diflout trcs-dirficilement dans Feau

froide , puifqu'il en faut vingt-quatre par-
ties pour diflbudre une partie de ce iel ,

au lieu qu'il ne faut que deux parties d'eau

bouillante ; mais a mefure que cette eau

fe refroidit , la plus grande partie du fel fe

depofe , il en refte neanmois en diflolu-

tion plus que Feau froide n'en auroit pu
difToudre.

L'efprit-de-vin ne le diflout 5 que lorf-

qu'il eft aide de la chaleur.

Expofe a un degre de chaleur un peu
fuperieur a. celui ae Feau bouillante , il

fe liquefie & s'envole fous la forme d'une

vapeur blanche , epaifTe , qui incommode
les poumons.

11 fiiit effervefcence avec les alkalis , foit

fixes , foit volatils , avec les terres abfor-

bantes & calcaires , & ies diffout : il rou-

^it le /irop de yiolette, foit qu'on Fcm-
(
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ploie en forme concrette , foit qu

J

on pref>
ne fa diflolution ou meme le phlegmc de
fuccin. 11 ne fiu't point effcrvefccnce &
il n'en exhale aucune vapeur lorfqu'on verfe
dclTus de Fhuile de vitriol. Qiielque chofe

qti'on fofle , il n'eft pas poilible de Fa-
voir fous forme fluide comme les autres'

acides.

Si on fature une diffoiution de fel dc

fuccin avec un alkali fixe bien pur ; qu'aprdfs
avoir filtre la liqueur , on Fevaporc a un
leger degre de chaleur , on obtient des cryf-
taux tranfparens qui out la meme figure que
ceux du fel de fuccin. Ce nouveau fel a une
faveur qui lui eft particulicre > il fe di flout

aifcment dans Feau froide , en quoi il differe

efTentiellement du tartre vitriol 6. Il decre-

pitc lorfqu'on le jette fur les charbons ar-

dens; \\ y refte fixe & fans le decompof r:

les acides verfes fur ce fel neutre n'y pro-
duifent aucun changement ; il ne change
point Feau forte en eau regale , il ne pre-

cipite pas Fargent di(Tous dans Feau forte j

il precipite a la verite le vinaigre de fa-

turne en une chaux blanche , mais il n'eft
"

pas pofFible dc convertir cette chaux blan*
che en plomb corne.

Cette meme diffoiution de fel de fuccin
k

faturee d'alkali volatil forme un fel am-
moniacal 3 qu'on purifie en le fublimant

dans des vaiffeaux fermes. Ce fel eft par-
faitement neutre , il a un gout amer , &
imprime un leger fentiment de froid fur

la langue ; fi on Fexpofe dans une cuillerc

d'argent fur des charbons ailumes j il fe

liquffie & s'envole fous la forme d'une va-

peur blanche.

Lc fel de fuccin jete fur du nitre en fu-*

lion detonne plus ou moins vivement 3 fe-

lon qu'il eft plus ou moins charge c^/huile ,

il fe diflipe avec Facide du nitce , &: il ne
refte qu'un alkali fixe & pur.

Si on le calcine avec parties egales d'al-

kali fixe bien pur & bien dfpouille de tout

tartre vitriole , il ne forme point un hepor

fulphuris comme il auroit du faire , s'il eut

ete de nature vitriolique , & il ne refte

qu'un alkali fixe pur.

Lefelde/krc/'rt diftilleavec les accidesda

vinaigre , du fel , du nitre , du vitriol , fe (u-

blime fous fa premiere forme ; ces acide*

ne lui enlevcm que fon huiie ecrangere, U
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'fait un certain degre cle chaleur pour que
ces acides puiflcnt le diilbudre, il n'y a que
1'acide vitriolique qui le diflbut a froid.

De quclque manicre qu'on Funifle a Fa-

cide nitrcux", il ne lui donne pas la pro-

priete de difloudre Tor , prcuve evidente

qu'il n'eft pas de la nature de Facide du
fel marin.

DiiTous avec parries egales de ce fel

& diitille, il pafle pur & depouille defon

huile.

Si Fon mele exactement enfemble par-

ties egales de ce fel defuccin &: de fleurs de

fel ammoniac & qu'on les difiille , on ob-

tient d'abord un peu d'une liqueur acide

de couleur jaune , qui a toutes les^proprie-
tes de Fefprit de (-el. Si Ton poufle le feu ,

ce qui refte de fel au fond de la cornue fe

fubiime , de facon cependant qu'ils" ref-

tent fepares& d:ftinds > le fel de fuccin oc-

cupant la partie fuperieuie du col de la

retorte , & le fel ammoniac Finferieure ; au

fel de fuccin eft unie la petite portion cTal-

kali volatil qui a perdu fon acide du fel

marin ; il refte au fond du vailTeau un peu
de charbon noir. M. Stockar a qui nous

devons cene experience dit , qu'en ajou-
tant toujours de nouveau fel de fuccin aux

memes fleurs de fel ammoniac , il etoit

parvenu a les decompofer prefqu'entie-

rement.
La craie fe diflbut tres-aifement dans la

folution de fel de fuccin. ; & lorfqu'on a

attrape le point de faturation , ce fel perd
fon gout acide pour en prendre un amer.

Si Ton filtre la diflotation & qu'on Teva-

pore , elle cryftallife beaucoup plutot que
le fel de fuccin pur. Les cryftaux qu'on
obtient , confervent leur figure tant qu'ils

font fous Teau : mais des qu'on les a def-

feches , ils tombent en pouffiere & pren-
nent une coukur grife. Ce fel nc s'humede :

point a Fair 3 dc n'eft foluble que dans 1'eau

chaude. Les acides n'en font exhaler aucune

vapeur. Les alkalis fixes & volatils & 1'a-

cide vitriolique degngent la craie de ce com-

pofe , les autrcs acides n'y operent aucun

changement. Le fel de fuccin ne precipite
la craie que lorfqu'elle eft unie a l^cidc

vegetal ; il n'a aucune action fur les dif-

folutions de cette terre daiis les acides

zniiieraux.,
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Le fel de fuccin , combine de cette racon

avec la craie , perd toute fa volatilite. L'a-

cide du vinaigre le plus concentre diftille

furceiel, ne petit pas en deguger le feldc

fuccin. Le vinaigre pafle pur , & la cornbi-

naifon de fei de jucan tk de craie refte au
fond de la cornue. La meme chofe arrive

lorfqu'on diftille ce fel avec Tacide ciu fel

mariri. Il n'en eft pas de mcme , fi aulieu
de 1'scide clu fel on emploie une folution

de fel ammoniac s car aiors le fel de fitc-
cin quitte la craie pour s'unir a Falkali

volatil, dc 1'acide du fel marin s'unit a la

craie.

Si Ton traite de la me'me maniere ce fel

cretacee de fuccin avec 1'acide nitreuy , on
cbtient d'abord cet acide pur j mais lorf-

qu'il s'eft concentre jufqu'a un certain

point , il detonne avec la partie huileufe
du fel de fuccin , & brife tout 1'appareil.

Si Ton dillille 1'acide vitriolique lur ce
meme fel , il le decompofe , Facide vi-

triolique s'unit a la graie 3 <. le fel de fuc-
cin pafle pur.
Le fel de fuccin diifous dans 1'eau , diA

fout le cuivre , le fer , 1'etain &: le zinc ; il

attaque plus difficilement le plomb & le

bitmuth ; il ne touche pas a 1'argent , au
mercure , a la platine ni au regule d'anti-

moine. Ces diflblutionsprefentenc quelques
phenomenes particuliers : par exemple ,

I'acide vitriolique degage le cuivre uni a ce
ici , & n'en degage pas le fer ; 1'etain fe

precipite de lui-meme au fond de la dif-

lolution , & il n'en refte rien dans la li-

queur. Le plomb ne paroit que ronge a la

(urface , fans que la liqueur qui le furnage
en paroifle rien contenir. L'alkali volatil

verfe fur la diflblulion du zinc lui donne
une petite couleur rouge. Alors I'alkali fixe

ne pent plus la precipiter 5 au lieu qu'il
la pre'cipite fous la forme d'une poudre
blanche , lorfqu'on le verfe le premier.
Nous avons deja dit que le fel de fuccin

ne degageoit point 1'argent ni le mercure
diifous dans 1'eau forte 5 il ne degage pas
non plus le plomb d^ 1'eau - forte ni de

1'efprit de fel; mais il le degage de I'acide

du vinaigre i la poudre qu'on obtient par
ce moyen, ne peut pas fe changer en plomb
come.

Ces experienes font plus que fuffiiantes
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pour demontrer que le (cl de fuccin n'eft

pas un lei vitriolique , comme 1'ont pre
-

tendu Neumann , Sendelius , &c. puifqu'il

ne forme pas de foufre avec la poudre de

charbon 5 ni un acide de la nature de 1'a-

cide du fel marin , puifqu'il ne convertic

pas 1'eau forte en eau regale , qu'il ne de-

gage pr.s 1'argent ni le mercure diflous dans

cette meme eau forte , &: qu'il ne fait pas
de plomb come. Eft-on plus fonde a le re-

garder comme une efpece de fel vegetal ?

M. Pott feroit allez de ce fentiment , ce

feroit auffi le notre ; car quant a ce que M.
Stockard obje&e qu'il ne fait pas de tartre

tartarife avec 1'alkali fixe , & qu'il chatle

1'acide du vinaigre , de la craie 8c du plomb
auxquels il e'toit uni , on pourroit fui re-

pondre , que ce fel n'etant p?.s un acide pur,

puifqu'il a une forme concrete , peut avoir

quelqucs qualites particulicres qu'il doit

aux matieres heterogenes qui lui font unies,

cela eft fi vrai que la creme de tartre & le

vinaigre , quoiqu'ils foient un meme acide

vegetal , forment des fels neutres different

avecl'alkali fixe : les terres abforbantes,
8c que 1'acide du vinaigre & meme le fuc

de citron , decompofent les differentes !

combinaifons de la creme de tartre avec les
j

alkalis , les terres , & meme les fubftances
}

metalliques. D'ailleurs ou trouve dans le

regne vegetal un lei concret acide qui paroit
avoir la plus grande analogic avec le fel

de fuccin , je veux parler des fleurs de

benjoin.
Les chymiftes paroiftent s'etrebien moins

occupes de developper la nature de i'huile

defuccin. que celle de fon fel : a peine trou-

ve-t-on quelques experiences fur cette fubf-

tance ; on a cependant travaille a 1'avoir

aufli pure qu'il eft poiTible 3 ce qu'on a ob-

tenu par des redifications repetees. Ces rec-

tifications le font , ou fans addition i ou
en y ajoutant difFerens intermedes : de ces

[

intermedes il n'y a que Teau , 1'efprit-de- !

vin ou 1'acide du fel marin qu'on puiiTe

employer avec furete : les autres , ou de-

compofent 1'huile de fuccin , ou en retien-

nent une grande partie.
Cetie huile ainli redifiee eft tres -limpide ,

d'une odeur forte ; elle eft infoluble dans

Tefprit auquel on 1'unit ; cependant par le

moyen dc diuercns intermedes > tels que le

sue
blanc de baleine , &c. c'eft leavon

^
.

procede que Ton fuit ordinairement pour
hire I'eau de luce , elle fe dillbut aifement
dans I'huile de vitriol , 1'efprit de tereben-
thine , les huiles & les baumes des vege-
taux. 11 n'a pas ete poffible a M. Stockard
de 1'unir a 1'alkali fixe , quoiqu'il les aic

tenus en digeftion peniuit tres -
long-

temps.
Le refidu qu'on trouve dans la cornue

eft plus ou moins abondant , felon que le

fuccin qu'on a employe eft plus ou moins
pur. Ceft une terrj unie au phlogiitique :

celui-ci tient fi fort , que la calcination la

plus long-temps continuee ne fauroit Tea
degager , & qu'il detonne encore avec Is

nitre. On trouve dans cette terre quel-
ques vefliges de fer que I'diman en fepare ,

&: quelquefois un peu de fel marin , fur-
tout lorlqu'on a employe du fuccin puijc
dans la mer.

Il nous refte a parler de Temploi que
Ton fait en medecine de cette fubftance
& de fes differens produits , comme fa

teinture , fon huile 6c forv fel eifen-

tiel. On fait entrer le fuccin prepare ,

c'eft-a-dire reduit en poudre tres-fubtile

dans les differentes compolitions antifpaf-

modiques & nervines ; on 1'emploie meme
feul pour arreter les gonorrhees & les

hemorrhagies. Sa teinture , par /a vertu

antifpafmodique & nervine , convient dans
les maladies hipocondriaques & hyfteriques,& quelquefois dans les maladies convul-
iives , fur-tout dans les perfonnes d'un

temperament lache & humide.
Le fel de fuccin bien purifie eft range

parmi les remedes cephaliques , deterlifs y

balfamiques, antifeptiques &: antifpafmo-
diques. Jl agit par la voie des urines 3 3c

joint a petite dofe aux diaphoretiques &
aux purgatifs , il en augmente la vertu >

combine avec 1'efprit volatil de corne de
ceif , il forme un fel qu'on conferve en

liqueur fous le nom de liqueur de corne dc

cerf fuccinee y qu'on emploie avec le plus

grand fucces a la fuite des remedes ape-
ritifs pour redonner aux parties le ton qu'el-
les ont perdu.

L'huile de fuccin eft acre , balfamiquc ,*

vulneraire , diaphoretique , emmenago-
gue & antifpafmodique 5 on 1'emploie avec
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fucces dans les vieux ulceres Sc dans les

maladies de convulfions.

Ufa^c medicinaux da fuccin. I/huile de

fuccin blanche & celle qu'on retire de
'

Thuile noire par la rectification , font regar-

dees comnie ipecifiques centre les aflebions

fpafmodiques , &: principalement centre la

pallipn hyfterique. Elles font tres-recom-

mandees encore contre les maladies du

fyfteme nerveux & du cerveau , telles que
la paralyse , Tapoplexie , &c. On Fordon-

ne communement par gouttes , & la dofe

la plus haute n'excede guere fept a huit

gouttes. 11 n'y a point d'inconveniens a

augmenter confiderablement cette dofe ,

a dormer cette huile a un demi-gros , &c

meme a un gros &c davantage , fi on Tunic

a un jaune-d'ceuf ou a du fucre en pou-
dre. Voye[ olco-faccharurn. Outre Fufage
interieur dont nous venons de parler , on

Temploie encore exterieurement contre les

memes maladies , on en frotte les tempes ,

le deflbus du nez , la nuque , Tepine du
dos , dans les maladies nerveufes & con-

vulfives , dans Tapoplexie , la paralyfie. &c.

Dans les paroxifmes des vapeurs hifte-

riques , on en applique fur les narines , on
en fait flairer un flacon , & on en fait

encore un ufage fort fmgulier & vraiifem-

blabtement fort inutile , qui eft d'en frottcr

le pubis & la vuive , & meme d'introduire

dans le vagiii des peilaires qui en foient

imbibes.

L'efprit & le fel de fuccin , font comp-
tes parmi les aperitifs diuretiques les plus
efficaces : on croit que la matiere huileufe

dont ce fel eft empreint , le rend tres-pro-

pre a deterger 8c a confolider les ulceres

de la veiTie & de Furetre. Get efprit &c

ce (el font encore recommandes contre les

maladies des obftru6lions &: en particu--

-lier contre la jaunille : on le vante auiTi

pour le traitement da fcorbut ; la dofe

commune de 1'efprit eft d'environ demi-

gros jufqu'a un gros , dans une liqueur

appropriee. Or en fuppofant 1'efprit de

fuccin comme une liqueur faline a peu

pres faturee , la dofe du fel concret corref-

pondante a un gros de liqueur , fera d'en-

viron cinq grains : car une partie de fel

de fuccin demande environ quatorze par-
ties d'eau pour etre diHouce j d'ou
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peut conclure que cette dofe vulgaire d'ef-

prit de fuccin 3 pourroit tre tres-cond-

derablement augmentee : car certainement
le fel de fuccin ne fauroit etre regards
comme un remede adif. Au refte le fel

oc 1'eiprit de fuccin font des drogues fore

peu employees.

L'utage pharmaceutique le plus ordi-

naire de 1'cfprit de fuccin , c'eft d'etre

employe a la preparation de la liqueur^de
corne de cerr fuccinee , qui fe fait en
melant jufqu'au point 'de faturation de

i'efprit &t fuccin & de 1'efprit voktil de
corne de cerf , ce qui conftitue une li-

queur faline ou leffive d'un fel ammo-
niac fort gras , & que plufieurs auteurs re-

commandent fingulierement comme un
excellent remede , dans les maladies con-
vulfives , principalement dans 1'aftnme . &:

dans les maladies d'obftructions , dans lef-

quelles il paroit en effet que ce remede
doit tres-bien faire, & qu'il devroit par
confequent etre plus ufite parmi nous dans
ces cas.

Le fuccin en fubftance ou en poudre eft

auffi employe a titre de remede , mais il

paroit peu propre a pafler dans les fecon-

des voits & a operer un effet reel. La.

teinture qu'on en tire par l'efprit-de-vin ,

a un peu plus d'efficacite : d'abord parce
que I'efprit-de-viri lui-meme , qu'on y
emploie , a une vertu medicamenteufe
reconnue contre les maladies auxquelles on

emploie cette teinture, & qui font les

memes pour lefquelks on recommande
Thuile de fuccin ; fecondement , par 1'etat

de diflblution , ou au moins de tres-

grande divifion , dans lequel le fuccin con-
tenu dans cette teinture peut parvenir a.

Forifice des vaiffeaux laches , .quand meme
cette teinture feroit precipitee par les li-

queurs digeftives : au refte cette teinrure

de fuccin eft tres- peu chargee > l'efprit-de-
vin ne diffout le fuccin qu'avec peine qu'en
petite quantite , & peut-etre que fort in-

completement. M. Baron dit dans fes no-
tes fur Lemeri , que Thuile arornatique du
fuccin eft la feule partie de ce bitume done

Tefprit-de-vin puiife fe charger. Si cetre

proportion au lieu d'etre purement gra-
tuite , etoit tant-foit-peu prouvee , 11 fau-

droit dire pofitivement que Tefprit-de-vis
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diflout le fuccin qu'incompletement , au note fur la chymfe de Lemeri , chnp. tein*

lieu dc dire que cela eft pcut-etre ainfi. ; tare, de karabe. , ( car
'

la divition meme
Quoi qu'il en (bit , pour faire une bonne radicale , celle que luppofe la diffolution

teinmrc de fuccin, une teinture bien char- chymiquc , n'empeche point les huiles &
gee , vraiment empreinte de la vertu me- , les refines d'etre precipitees du fein de
dicam^nteufe du fuccin , il faut avoir re-

'

Tefprk-de-vin , par feau : car le fuccin le

cours $ rinterrnede de hilkali fixe , qui ! plus divife & le plus att&iue , n'eft poii\t
eft Cc-pable non-'eulcment de difpofer le 1 ioluble dans 1'eau) ; mais ce qui prouve
fuccin a etre plus facilemcnt attaque par que lalkaii fixe a comrade une union

refprir-de vin , mais meme
cjui pcut con-

j

reelle avec le fuccm , ou quelque prin-
ttS&er avec ce bitume , une elpcce dV.nion . cipe huileux du fuccin , & a forme par-
lous forme de favon , qui le rend tres-

j

la un favon qui eft foluble par 1'eau ,

proprt: a fe diftribuer garfaitement dans le ! auffi bien que par refprit-de-vin. Cette idee

fyfteme vaiculeux , a ic meler a in. mafle
|
eft non-feulemcnt etablie par le phenome-

1'iui & ne meme , mais encore par une experiencedes humcurs : Talkali fixe oper
1'aurre eftetdans b teinture defucc
finan , dont voici la defcription.

Teinture dc fuccin d
}

Hoffman ; (JTentia fuc-

cini
prceftantffima , decrite dans les obfer-

vations phyiico-chymiques de cet aiueur,
liv. I. obf. 27. Prenez du fel de tartre

du meme Hoffman , rapportee dans le

meme ouvrage //v. II. obf. 2.3 . favoir que
le fuccin fe diflbut prcfque tout entier

dans une diflblution alkaline.

Hoffman recommande ion eflfencc dc

fuccin , prife a la dofe de quelqucs gouttes
du fuccin choifi & reduit en poudre tres- avec du lucre , du firop d'oeiliet , ou du

hue , parries egalcs '> faite<-les
di^erer

dans
j firop de limon , le matin , pour fortifier

un vaifleauconvenable, avec fuffilante quan- 1'eftom.ic , la tece , <3c le dfteme neiveux,
tite d'efprit-de-vin , pour s'elever de qua- avalant par delTus quelques tafles de caffe

ire doigts au dfflus de la matiere j difti-
j

ou de chocobt , i la maniere allemande.

ICE enfuite en un alambic de verre , vous L'auteur dit qu'on pent le prendre encore

obriendrez un efprit bien emprcint de i pendant le repas , dans un vin de liqueur :

1'huile fubtile 5c aromatique de fuccin , qui il ajoute que c
J

eft encore un bon reme-
fera par-la bien plus propre que Tefprit-
dc-vin ordinaire , a preparer la teinture

fuivante,

Prenez d\i fuccin tranfparent en poudre ,

btqyez-le fur le porphyre , en verfant delfus

peu-a-peu une fumfantc quantite d'huiie

de tartre par defaillance , pour le rcduire

en confiftance de bouillie, que vous fe-

cherez doucement : alors mettcz ce me-

lange dans un vaiffeau convenable , verfez

deftus fuffifante qu^.ntite d
J

efprit-dc-vin ,

bouchez convenablement le v.iifleau , &
digercz a une chaleur douce : on obtient

par ce moyen une liqueur tres-recomman-

dable par fon efficacite , fon gout , & foil

odeur. Il eft remarquable , dit Hoffman ,

que lorfqu'on la verie dans de 1'eau , elle

n'eft point prccipitee comme les diflblu-

de pour ure couler les regies , pour ar-

reter les flcurs , & pour guerif les affec-

tions rhumatUmales.

Strop de karabe. On trouve fous ce nom ,

dans la plupart des difpenfaircs modernes ,

un firop nurcotique , dans la compoiition

duquei entre le fuccin 3 cu quelqut-s-uns
de ces principes a titre de corre6tifs de

1'opium ; cc qui eft , pour Tobferver en

une vue aflez vaine , tant abfolument ou
en foi , qu'en pmiculicr : c

J

eft-a-dire en fc

promettant cet effet du fuccin , ou de ces

principes. Voici ce firop , d'apres la phar-

macopee de Paris

coupe par morceaux
prenez opium pur,
deux fcrupules '>

fai-

tes-le fondre dans un vaiffeau dc terre,

fur un feu modere , dans douze onces

d'eau commune > paifez la (blution avec

tions ordinaires des fubftances huileufes Sc \
forte expreffion 5 clarificz & cuifez en con-

rcfineufes dans l'efprit-de-vin i cc qui ne fiftence de firop epais , avec une livre de

prouve pas feulement que le fuccin eft par-
j
fucre blanc , lorfque le firop fera refroidi ,

Faitement divife 5c attenue dans cette rein- ' melez-y exsftement deux icrupules d'efprit

ture , felon ['explication dc M. Baron ,
1 de fuccin , gardez ce firop dans un vaiucau

cxademcnt
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exaftement fame : k dofe de ce firop 4

correfpondant a un grain d'opium , eft

d'environ demi-once : le fuccin entier , Ton
huile &: fon fel , current dans un grand
nombre de compositions officinales , tanr

externes qu'internes ; le fuccin entier , par

exemple, dans la poudre antifpafmodique
de la pharmacopce de Paris \ dans le bau-
me de Fioraventi ; Thuile & le fel dans la

theriaque celefte i Th'uile feule dans les pi-
lules hyfteriques , TeHcuce anti-hyfterique ,

le baume hyfterique , le baume acoufti-

que, Sec.

l/eau de luce n'eft aurre chofe que de

Thuile efTentielle de fuccin , melee avec

de 1'efprit volatil de fel ammoniac. Pour
faire ce melange , on triture avec grand
foin dans un rnortier, de I'huile eilen-

tielle de fuccin , avec du blanc dc baleine

(fperma ceti ). On met ce melange en

digeftion avec de Tefprit-de-vin , qui par-
la fe charge de Fhuile de fuccin : on verfe

quelques gouttes de cec efprit-de-vin dans

de Fefprit volatil de fei ammoniac tire par
la chaux , ce qui lui donne une cculsur

laireufe ou blancheatre. Ceft ce melange
qui eft connu fous le nom d'eau de luce. ,

qui eft un remede fouverain contre la mor-
fure des ferpens & dec viperes , lorfqu'on
en prend a plufieurs reprifes dix gouttes
dans un verre d'eau , ce qui preduit une

tranfpiration tres-abondante. II y a lieu de
croire que cc remede auroit un effet tres-

heureux ii on 1'employoit centre la rage.
Article Je M. Roux , docleur en Medc-
eine.

SUCCINCT , adj. ( Gram. ) il fe dit

ct'un difcours compris en peu de paro-
les , & quelquefois de Thomme qui a

yarle fuccin&ement. Soyez fuccinct ; les elo-

ges ne peuvent etre trop fuccincls , (i on
ne veut ni blciter la modeftie , ni man-

quer a la verite. Si Teloge n'eft pas me-
rite , celui a qui on 1'adreiTe doit fouffrir ;

il doit fouffrir encore s'il ie merite. Ta-
chons done d'etre fuccincly afin de faire

foufFrir le moins de temps qu'il eft pofll-

ble : on dit aufli un repas fuccincl.

SUCCION, f. f. ( Phyf.) eft 1'aftion

de fuccer ou attirer un fiuide , comme
Tair , 1'eau , &c. par la bouche &: les

poumons. On fuce Tair par la bouche ,

Tomt XXXI.
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par le ffloyen des mufcles du thorax Sc

de 1'abdomen , qui etendent la capacite des

poumons Sc de Tabdomen. Ainfi Fair qui y
eft renferme , eft rarefie & cefle d'etre en

equilibre avec 1'air exterieur , qui par confe-

quent prefle par Tatmofphere, eft pouflc dans
la bouche & lesnarines. V~. RESPIRATION.
On fuce Tair avec un tuyau de meme

qu'avec la bouche feule ; c'eft la meme
chofe que fi la bouche etoit alongee de la

longueur du tuyau.
La fuccion des liqueurs plus pefantes

que Tair fe fait de la meme maniere , par

exemple , quand on fe couche par terre

i pour boire a une fource , 6v. on appli-
I que les levres precifement fur la furracc

de 1'eau , & on les place de fac,on a empe-
cher 1'air de s'y infinuer : enfuite on elar-

git la cavite de Tabdomen , &c. Sc 1'air

qui prefle fur la furface de Teau hors de
la circonference de la bouche , etant plus

pefant que celui qui prefTc la furface de
Peau occupee par la circonference de la bou-
che , Teau eft obligee de monter , par le

meme principe qui la fait monter dans une

pompe. Foye^ AIR & POMPE.

Quand on fuce une liqueur pefante
comme Teau , a travers un tube , plus le

tubs eft long , plus on a de peine a fu-

cer : &c la grorteur & le diametre du tube

augmentent encore la difficulte : la raifon

de cela eft fondee fur les principes d
J

Hy-
droftatique.
En erfet, fi on veut fucer une liqueur ,

par exemple, avec un tuyau d'un pie de long,
il faut que 1'air exterieur ait affez de force

pour porter par fa prcflion la liqueur a la

bouche , dc par contequent pour foutenir

cette liqueur a la hauteur d'un pie ; 8c plus
le tube eft gros , plus la quantite de la li-

queur que Tair doit foutenir eft grande :

c'eft pourquoi plus Ie tube eft long & gros,

plus il faut que la preilion de Pair exte-

rieur furpafle celle de i'air qui eft dilate

dans les poumons , &c comme la preflion
de 1'air exterieur eft toujours la meme a

tres-peu pres , il faut done que 1'air des

poumons ait d'autant moins de force que
le tube eft plus long & plus gros , c'eft-

a-dire que 1'infpiration ou la dilatation de
1'air , doit etre d'autant plus grande , & par

coniequent la fuccion plus difficile.

Zzzzz



De ce que nous venons de dire il pa-
roit evidemment que ce que nous appel-
lons faction , ne le fait pas par quelque
faculre active qui refide dans la bouche ,

le poumon , &c. mais par la feule impul-
fion : par la preflion de ratmofphere.
SUCCION , r.ibioii de fucer. Il y a dans

les troupes du roi des foldats qu'on appelle

fuperftitieufement pour la cure des plaies ,

6: principalement celles qui font fakes par
inftrument piquant , & qui penetrent dans
la cavite* de la poitrine ou du bas-ven-
tre. Ces hommes n'ont aucune idee de la

chirurgie ; ils le fignifient eux-memes : ils

panfent dufecret , c'eft leur expreilion. Ce
fecret confide fucer les plaies, a y faire

couler enfuite quelque peu d'huile & de
vin , en marmotant quelques paroles &
difpofant les comprelTes en forme de croix.

On trouve des perfonnes affez depourvues
de fens pour fe mettre entre les mains de
ces ignorans & impofteurs , & qui fe iaif-

fent tellement prevenir par leurs promefles ,

qu'elles refufenttout fecours de la part xle

la chirurgie.
On fent a(Tez que les plaies du bas-

ventre avec leflon des inteftins , les plaies
de tte qui exigent le trepan , les plaies
des gros vaiffeaux dans les .extremites , &
tant d'autres qui exigent une grande ex-

perience & beaucoup de foins intelligens
de la part du chirurgien , foit par leurs

caufes , foit par leurs complications , ne
lont pas fufceptibles d'une guerifon par
un moyen aufli iimple que I'eft lafuccion.

La mfthode de fucer pourroit cependant
tre bonne dans quelques cas. Un coup

d'epee dans une partie charnue, ou il n'y
a aucun vaiilcau confiderable d'intereffe ,

occafione un epanchement de fang dans
tout le rrajet du ccup : on procureroit
une prompte guerifon en fu^ant une pa-
xeille plaie , parce qu'on la debarrr.(Teroit i

du fang dont la pre^eiice devient une caufe
de douleur , d inflammation & d'abices

dans les interftices des mufcles , accidens

qui mettent quelquefois dans la neceffite

de faire des incifions douloureufes.
Les plaies de poitrine avec epanchement

de
^fang

iur le diaphragme , peuvent etre

gueries tres-promptement par la faction ,

qu'eUe fok faite a temps , c'eft-a-
A

sue
dire , avant la coagulation du fang epanche.
M. Anel , do<ieur en chirurgie & chi-

rurgien de madame royale de Savoie , bi-

fai'eule de Louis XV. perfuade de Tutilite

de la faction des plaies , dans les circonf-

tances que nous venons d'expofer, a donn6
un moyen de le faire ians fe fervir de la

bouche. Il y a efFccl:ivement du danger
a fucer la plaie d

J

un blelfequi fe trouveroit

atteint de quelque malaiie contagieuie
comme la verole , le fcorbut , 67

c. & le$

I blelles qui feroient d'une bonne conditu.-

I
tution ne rifqueroient pas moms dc la part

i d'un fuceur qui auroit quelque mauvaiGr

difpofidon.
L'invention de M. Ar.cl confute dans

\ Tufage de la feringue ordinaire a laquelle
i
il a adapte des tuyaux d'une figure parti*
culiere.

Voye^JPl.
XXXI. tig. 4 & $.

Pour fe iervir de cette feringue > il faut

degorger I'entree de la plaie des caillott

de fang , fi ellc en etoit bouchee. Si c'eft t

par exemple , une plaie penetrante dans
la poi trine , on introduit une fonde jufque
dans la cavite. Cette fonde cannelee ,Jig. 2.

PI. X. fera armee d'un fil i on ccend ce fil

a droite & a gauche pour qu'il fe trouve

engage & preile p.ir rorifice du tuyau qui
doit etre applique fur la circonference de
la plnie , en m<iniere de ventoufe : par ce

moyen la fonde eft alfujettie.

On ajufte la feringue a ce tuyau , on
en tire le pifton , & Ton pompe ainfi tout

le fang qui eft epanche. On doit inje&er
enfuite dans la plaie un peu de baume
tiede ; & couvrir Torifice externe de la

plaie pendant un quart d'heure s avec une

comprefle trempee dans Tep.u vulneraire.

Alors on fuce la plaie pour la feconde fois ,

afm d'oter le baume fuperflu cjui reftaiit

dans la plaie & ecartant les parois , em-
pecheroit la reunion > & afin d'evacuer

Tepanchement des humeurs qui auroit pu
fc faire depuis Tinj^clion du baume. da
applique une compreile & un bandage
conteivtif, & on ne neglige point les autre$

fecours qui peuvent Eivorifer la guerifon

lefquels fe tirent du regime & de I'admi-

niftration des remedes convenables. ( Y)
SUCCION y ( Phyfiolog. ) Je commen-

ce par Torganc de cette action,

Les quidrupedes ont feuls du chyle
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& feuls ils ont des marame'les. Ceux qu
n'en out point de vihbles Ies ont cachee

dans des refervoirs formes par des replis d<

la peau , comme fopaflum , le phoca
Le nombre de mammelles eft toujours

proportionne au nombre de fcetus de cha-

que animal. Les animaux herbivores ne

font que deux petits, ils n'ont que deux
mammelles ou tout au plus quatre.
La chauve-fouris , qui feule de la clafle

des fouris ne fait que deux petits , n'a

que deux mammelles.
Les animaux carnivores font plufieurs

petits , ils ont des mammelles nombreufes :

le cochon eft carnivore par Tune &: par
i'autre de ces proprietes.

Je ne connois point d'exception a ces

regies } qui font foi d'un concert entre la

ftru&ure & Ies befoms des animaux,

que la feule fageflc a pu faiiir & exe-

cuter.

L'homme deftine a marcher droit , a

Ies mammtlles placees fur la poitrine ,

Ies quadrupedes Ies ont a(Tez generalement

placees pres des pies de derriere.

La maniere dont Thomme jouit de la

femme eft difrerente de celle des animaux ;

lle a exige cette difference. Dans 1'elephant
on dit que la maniere de jouir eft la meme
que dans Thornine , on ajoute que la femelle

fe luce elle-meme 3 & porte fbn lait dans
la bouche du petit animal ; Tune Sc Tautre

raifon a pu exiger un emplacement diffe-

rent de celui des amres animaux.

Les deux fexes font doues de mam-
melles , &: dans Tefpcce humaine , & dans

le rcfte des animaux quadrupedes. Ces
mammelles , dont le male fait rarement

tifage , font cependant une resource dans
Ies cas d

J

un befoin extreme. La mammelle
du male a tout 1'eflenriel de la mammelle
de la femelle. Elle a fes glandes dc fes

conduits , elle a quelquefois la graifTe 3

qui donne a la mammelle entiere une figu-
re hemifpherique. Le foetus male apporte
en venant au monde Ies mammelles abreu-

yees d'un ln.it blancheatre 8c dans 1'homme
& dansTanimal. licit vr'aiqu'ordinairement
cette glande ne prend pas Ies memes accroii-

iemens a 1'epoque de la puberre''; dans le

male Ies nouveaux mouvemens de la nature

t s'employer a gonfier le larynx 9
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apoufferla b^rbe $c a rendre ies organes
de la generation capables de preparer &: de
verier la liqueur fecondante.
Dans la femelle ces memes mouve-

mens dilatent la matrice , 1'arrofent dc
fang , & font gonfler Ies mammelles.
Mais comme la ftrudure eft eflentiellemenc
la meme , une irritation contiiiuee du ma-
melon peut produire dans 1'homme & dans
le quadxupede male aflez de lait pour nour-
rir un enfant. J'ai vu dans un homme
de lettres , fans autre irritation que cellc

d'oter la crafle qui coavre le mamelon du
lait tres-blanc 8c reconnoiflable inonder le

mamelon , & obliger ce vicillard , car il

1'etoit ,. de reprimer ce lait par 1'ufage des
remedes iaturnins. La mammelle n'eft done

I>as inutile dans le male , elle fert de ref-

iource comme Ies muicles du grand orte ;

.l,

dont ordmairement on ne faitaucun ufage,
mais qui dans des hommes deftitues de
main , ont fait fervir cet orteil a rempla-
cer Ies offices du pouce , & a donner au

pie Ies fon&ions de la main.

La mammelle eft faite differemment dans
1'homme & dans Ies animaux , ceux du
moins dont je connois la ftruhire. Les

quadrupedes ont une cavite dans chaque
divifion de la mammelle , dans laquelle un
5rand nombre de conduits laiteui vont ver-

fer leur liqueur. Dans Thomme il n'y a

aucune cavite pareille. La mere elle-memc
jeut aider de fes mains fon petit rejetton 3& lui fournir en preiTant la mammelle >

une quantite fuffifante de lait , fans le fe-

cours d'un refervoir.

Dans la femme la peau devient lache

dans fes plans Ies plus interieurs , elle de-

'genere en cellulofite ; de grandes lames blan-

ches couvrent la graiile <Sc la glande. Cctte
fubftance cellulaire ne doit pas etre regar-
dee comme une tunique mufcidaire capa-
ble d'exprimer le lait.

La graifle eft plac^e en abondance fous
la peau , elle enveloppe la glande , & fe place
meme entre fes lobes ; il nV a que 1'arcole

fous laquelle
il n'y ait qu'un tiilu cellu-

laire ailez ferre. C'eft- cette graiile qui fiic

la plus grande partie du volume de la

mammelle , & qui augmente confiderable-

ment au temps de la puberte. Bien des

hormnes^doivcnt a la graiile (eule une ap-
Zzzzz i
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parence de fein, dont les anciens fe croyoient

fi bien des'honnores , qu'ils foifoient extir-

per avec bien des douleuts une rellemblan-

ce de 1'autre fexe d'ailleurs bien inno-

cente.

La glande de la mammelle eft la bafe

de cette partie. Elle eft formee dans le

foetus , diminue plus qu'elle n'augmente

apres qu'il a vu le jour, fe gonfle au

temps de la puberte , & groilit fur-tout

vers le quatrieme ou cinquieme mois de

la groffelfe. Elle eft del a claffe conglome-
a gros lobes arrondis & plats queree

fepare la graifle. Une enveloppe celluleu-

fe & faite en lames , Tenveloppe par
debors.

Chaquelobe fe fubdivife en grains livides

un pen durs & folides , qui n'ont point
de cavite apparente. Dans les hommes &c

dans les enfans qui viennent de naure ,

cette glande eft micux terminec , ronde

& applatie.
Il m'a paru que la fille nouvellement nee

avoit cette glande un peu plus grolle qu'un

garcon du meme age.

C'eft de cette glande que naiilent prin-

cipalement les conduits laiteux , qui ne

font pas difficiles a decouvrir dans une fem-

mc groffe dans une nouvellc accouchee ,

& meme dans une femme qui a mis au

monde un enfant plufieurs mois aupara-
vant. Le lait s'y fige ordinairement , & y

paroit fous Tapparence d'un cere jaunatre ;

ces memes conduits fe trouvent dans le

male , mais ils font tres-etroits.

Us font tres-nombreux , delicats , blan-

cheatres , & prefque tranfparens. Ils fe di-

latent aifement , & leur diametre eft plus

grand dans un endroit que dans 1'autre ;

remplis d'une liqueur , ils peuvent avoir juf-

qu'a trois lignes dc diametre. Ils font fans

valvules , ils fe reuniflent en petits troncs

comme des veines > mais ces troncs font

plutot moins larges que les racines dont
ils font formes.

Ils convergent de tous cotes centre Ta-

reole , & y forment un cercle , dont 1'aire

aulli bien que la circonference eft pleine de
conduits laiteux. Ces troncs font beaucoup
plus nombreux que ne Tindiquent les au-

tcurs j je ne les ai pas comptes j mais ils

sue
ne fauroient etre en plus petit nombre
que quarante.

Ils pa{Tent en ligne droite pas le ma-
melon & s'y ouvrent par des petits ori-

fices caches par les plis de la peau qui en-

veloppe le mamelon;

Ces conduits ne s'anaftomofent par en-

tr
J

eux & ne forment pas un cercle entier

autour de 1'areole , comme 1'ont cru plu-
iieurs auteurs.

Il eft bien naturel d'en tracer 1'origine
dans les arteres , quoique I'injedHon raitc

dans ces vaiileaux ne pafle pas viiiblement

dans les conduits laiteux. Ils communiquent
plus manifeftement &: avec les veines rou-

ges & avec les veines lymphatiques des

mammelles. Le mercure injefte dans les

conduits laiteux paiTe dans les unes & dans

les autres de ces veines , mais plus faci-

lement dans les veines rouges. Il n'y a
done aucune obfcurite dans la reflorption
du lait qui rentre dans le fang , quand
la nouvelle mere ne veut pas nourrir fon

enfant.

Il y a long-temps que j'ai vu des vaif-

feaux fortir des ^conduits laiteux , que
j'avois inje&es , Sc fe continuer dans la

graifle qui compofe la bafe de la mam-
melle. Cbs conduits donnent des bran-

ches 5 je ne lex ai vues que dans des mam-
melles detachees , & je n'ai pu en fuivrc

que les commencemens > ce font apparem-
ment des lymphatiques nes des conduits

laiteux.

On a ecrit affez generalement , que ces

conduits laiteux s'ouvroient dans les glan-
des febacees de 1'areole. Je crois etre en

droit de dire qu'ils ne s'y ouvrent jamais ;

ils ne feroient pas fujets alors aux effcts

que produit fur eux 1'irritation du mame-
lon , 8c le lait fe repandroit continuel-

lemcnt.

Le mamelon eft un cylindre obtus ,

qui s'eleve du centre de la mammelle. Il

eft compofe de 1'epiderme , du corps re-

ticuldire 5 de la peau meme & d'un tiffu

cellulaire. Sa iurface eft ridee dans toute

fon hcmifphere , & forme une infinite de

petits pli
c

.

Dans 1'ctat ordinaire le mamelon eft

affaine fur lui-meme , les conduits laiteux
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'y font replies , & leurs orifices compnmes
par les tegumens.

Le chatouillement des levres de 1'en-

fant , des doigts memc , redrefle le ma-
melon , il fort , pour ainfi dire 3 de la

mammelle , fes plis diminuent , les conduits

laiteux fe developpent & deviennent droits ,

tout le mamelon devient rouge & plus

chaud . dc le lait en fort , il fait meme
un petit jet j cette erection fe fait par un
mechanifme different de celui des parties

genitales , le fang ne s'epanche pas d'une

maniere vifible , je n'en ai jamais pu de-

couvrir de traces , comme on en dccou-
Vre aifement dans le clitoris , plus petit que
le mamelon. Le fang paroit uniquement
fe jeter avec plus de force dans les vaif-

feaux du mamelon & les etendre. C'eft au

refte aux nerfs que cette erection eft due.

Lc mamelon eft extremement fenfible 3 &
dans quelques animaux , comme dans la ba-

leinejes houpes nerveufes font extremement

grofles. Dans quelques animaux dc dans

le phoca , le mamelon eft invifible ; il eft

cache dans une cavite cutanee , mais 1'erec-

tion le fait fortir & met le petit animal en

etat dV appliquer la bouchc.
L'areolc eft un cercle d'une couleur dif-

ferente qui environne le mamelon : il e^ft

rougeatre dans les filles , auffi bien dans

les brunes que dans les blondes , il de-

vient plus brun avec Tagc. On y trouve

feeaucoup de tubercules perces , couverts
de glandes lebacees , qui preparent une

pommade neceflaire pour defendre du frot-

tement la peau extremement tendre de ces

parties : des poils fortent de la pointe de

ces tubercules. Il y a dans le mamelon
meme des grains febaces de la meme efpece.
Une hypothefe fort applaudie nous oblige

a etre un peu plus exacts fur les vaifleaux

des mammelles : ils font de plulieurs claiTes.

LJ

artere mammaire interne , qui du tronc

de la fouclaviere defcend le long des car-

tilages des vraies cotes , en fournit en effet

une partie. Elle donne par le premier in-

tervalle des cotes , par le fecond , par le

troifieme , le quarrieme & le cinquieme ,

par chacun de ces intervalles une branche

a la mammelle.
Celie du fecond : du quatriem? inter-

valie m'ont paru les plus eoniiderablcs. Ces
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irtercs communiquent avec celles que je

vais ajouter.

Elles naiffent de la plus longue des tho-

achiques externes & de la brachiale. Cettc
dernierc artcre qui fort de fon tronc fous
'.e grand dorfal eft generalement la plus
grande des arteres de la mammelle.

L'epigaftrique ne remonte pas jufqu'a la

poitrine > mais un de fes troncs , qui eft

place entre le peritoine 8c le mufcle tranf-

verfal 3 communique avec les branches dc
la mammaire. Une autre branche qui va
au nombril & meme au foie , & d'autres

branches meme qui rampent fur la fur-
face pofterieure du mufcle droit , com-
muniquent de meme avec les branches def-
cendantes de la mammaire. Ce font ces der-

nieres dont les auteurs out parle , & fur

lefquels on a fonde une hypothefe.
Les veines de la mammelle vont a la

faphene , a Vaxillaire & a la thorachiquc
externe ; il y a dans la mammelle meme
un cercle veineux paralelle a 1'areole.

On y decouvre des vaifleaux lymphati-
ques , qui communiquent avec les con-
duits laiteux dc qui vont au plexus axil-

laire & a la fouclaviere.

Les nerfs de la mammelle font confi-

derables. Ils nailfent des troncs dorfaux
unis avec les racines du nerf intercoftal.

Les nerfs exterieurs percent Tintervalle des
cotes , le troilieme fur-tout va a la glande
de la mammelle , & le quatrieme a la peau.

Les nerfs internes font les extremites

des nerfs coftaux qui reviennent a la partie
anterieure de la poitrine : il y en a quatre

paires , dont celle du cinquieme intervalle

eft le principal des nerfs de la mammelle
8c va au mamelon. Celui du fixieme in-

tervalle va a la peau de la mammelle ,

qui rec/>it auili quelques filets duquatriemc
nerf de la nuque. Le nombre & la groffcur
de ces nerfs explique la fenflbilite des mam-
meiles.

C'eft cette fenflbilite qui caufe 1'ecoule-

ment du lait. La mammelle le prepare na-

turellement dans le foetus parvenu a fa ma-
turite , &: dans 1'enfant , mais il rentre dans
le fang fans s'ecouler , & on ne Tapper^oit

plus. Dans la groffefle , apres le troifieme

mois 5 la glande de la mammslle fe glonfle
extremement , fes vaifleaux 6c fes conduits
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fe developpent , & il fe forme du lalt ,

dont toare la glande eft abbreuvee i mais

ce lait refte comme enferme dans les con-

duits , il s'en echappe feulement quelque-
fois quelques goutres.
A la delivrance , les mammelles fe trou-

vent plus remplies , &: le lait plus forme.

Des quc la mere applique fon enfant a la

mammelle , il faifit le mamelon , il Tirrite

par de petits attouchemens , & il le fuce

en meme temps en dilatant fa poitrine -

&: en faifant naitre dans fa bouche un
vuide , dans lequel le lait fe repand avec

facilite , &: de lui-meme & par la preilion
de I'air. Il faut pour y reuflir, que 1'en-

fant tienne le voile du palais abaifle , qu'il

ferre le mamelon entre les levres , &
que rintervalle de ces deux parties ne laifle

point pafler d'air. C'eft unc de ces fonc-

tions , que la nature apprend ^ I'enfant ,

& qu'il fait fans tatonnement , & fans

etre inftruit par 1'experience.
C'eft la maniere ordinaire dont la mam-

melle fe decharge du lait : elle n'eft pas
la feule > fans groffefTe , fans accouche-

ment , la feule irritation reiteree caufee

par le fucement d'un enfant , peut faire

naitre du lait dans le fein d'unc vierge ,

d'une vieille femme incapable de concevoir ,

d'un homme meme , & dans 1'efpece hu-
maine & dans celle des animaux 5 il y a la-

-dcflus des examples ayeres & nombreux,
qui ne laifTent aucun doute,

Le lait forme dans ces perfonnes , fi peu
difpofees en apparence a en fournir , eft

parfaitement femblable a celui qui fuit

l'accouchement , & egalement capable de
nourrir un enfant. Il paroit done que pour
faire naitre du lait , il ne faut qu'irriter

doucement le mamelon pendant un cer-

tain temps , & que cette meme caufe fuffit

pour le faire couler.

On feroit tente de conclure quele laitnait

continuellement dans la vierge meme , mais

qu'il rentre auffi-tot dans le fang par la

communication aifee des conduits laiteux

avec les veines rouges. Pour rempecher
d'y rentrer , il femble qu'il faut rendre fon

ecoulement par le mamelon plus aife que
la reiforption dans les veines , & Ton ob-
tient ccne facilite en redreflant le mame-
lon, en dormant mie direction reikiligne

sue
aux conduits , & en dsgageant leurs ori-

fices des rides qui les ferment.

Certe influence de rirritation fur les

mammellcs ne doit pas nous furprendre ;

I'a&ion des nerfs feule peut fupprimer en
un moment le cours du lait , il ne fau,t

qu'un effroi pour fecher les rnammelles
d'une nourrice & pour y faire naitre des

obftru&ions dangereufes a caufe de la fa-

cilite avec laquelle le lait fe caille , 5c

forme une efpece de cere.

On entrevoit I'effet d'une irritation ex-

citee dans la mammelle meme. II paroit

plus difficile d'expliquer la maniere done
la groflefle & l'accouchement peuvent in-

fluer fur elle , &c augmenter la formation

du lair.

On a cherche' cette caufe dans les ana-
tomofes des arteres epigaftriques avec les

mammaires. Par une feconde communica-
tion , les branches de 1'epigaftrique com-

muniquent avec celles de la fpermatiquc
& de Futerine. On a vu que le fang re-

percute de 1'uterus fe portoit aux mam-
melies , & que rcciproquement le lait fe

jetoit dans les lochies.

Je ne vois dans les anaftomofes des mam-
maires avec Fepigaftrique , que la ftruc-

tijre generale de toutes les arteres voi/ines.

Elles ne manquent jamais de communique!
enfemble , quand leurs branches ne font

pas feparees par c^uelque
cloifon. Ces anaf-

tomoks meme fi vantees font fi pe cites ,

& elles ne. peuvent ajouter au fang des

rnammelles qu'un fi petit nombredegouttcs
de fang , qu'il eft entierement impofllble
de leur attribuer de grand effets.

L'analogie de 1'uterus avec la mammelle
fuffit peut-etre pour expliquer ce pheno-
mene. Leur ftru6bure interne doit avoir

beaucoup de rtirerhblance , puifque la ma-
trice d'unc jcune fille fepare une liqueur
blanche tres-reflemblante au lait , & qu'une
liqueur pareille fuccede aux regies rouge^
dans un grand nombre de femmes.
Comme le Lit eft un veritable chyle ,

& que la fccretion d'une liqueur analogue
fe fait (Sc dans la manice 8t dans la mam-
melle , il eft alTez probable que le chyle

fe jette avec abondance dans celui des

deux organes qui eft le plus libre , & qu'il

s'y jette avec plus d'abondauce , lorlqiie
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fautre de ces organcs eft embarrafTe

^d
fa fecrction, Le fetus rempiiflant 1'ute'rus ,

& les vaiifeaux de cette partie s'attachant

i ceux du chorion , le fang meme paflant

de 1'uterus au foetus , la fecretion de 1'ha-

tneur laiteufe de i

5

uterus n'a pas lieu dans

la groflcfle , & le chyle n'y trouvant pas

de fortie fe jette fur I'organe analogue ;

ce font les mammelles. Quand 1'uterus eft

vuide j c que la nouvelle mere reprime
le lait en refufant le fein a fon enfant, le

meme chyle reflue a 1'uterus , & (e mele

.auxlochies. ( H. D. GJ
SUCCISE, f. f. (Botan.) efpece de

fcabieufe, nommee par Tournefort/oz3/o/a

folio integro. Elle poufle des feuilles ob-

longues , pointues , entieres , fans decou-

pures, excepte qu'elles font un peu cre-

nelees en leurs bords. Sa tige haute de

deux pies & plus, porte des fommets des

fleurs femblables a celles de la fcabieufe ,

de couleur bleue , quelquefois purpurine
o'u blanche. Sa racine eft grofle comme
le petit doigt , courte , &: comme rongee
tout autour. Elle croit aux lieux incultes,

& fon gout eft amer. CD. J.)

SUCCOMBER , v. n. manquer de la

force qu'il faut. On fuccombe fous un far-

deau j on fuccombe fous le poids du mal-

heur ; on fuccomb: a la tentation > on fuc-
combt dans une affaire , dans une entre-

prife , dans une dispute , dans un combat ,

u travail , \ la honte , a la profperite.

SUCCOSA , (Geog. ancj ville de 1'Ef-

Eagne
tarragonoife. Ptolomee , /. //. c. vj.

t donne aux Ilergeies 3 &c la place dans

les terres. Quelques-uns croient que c'eft

a prefent Ainla dans TArragon , & d'autres

veulentquece foit Sus-de-Surta , au meme
royaume. ( D. J.)
SUCCUBAR , (Geog. anc.) ville de la

Mauritanie cefarienfe. Pline 3 I. V. c. ij.

lui donne le titre de colonia Augufta , Sc

la place dans les terres. Les exemplaires

imprimes lifent Succubar ; mais tous les

manufcrhs portent Saccabar. Dans une an-

cienhe infcription 3 apportee par Goltz , qui

appelle cette vilie Sugabarhanum munici-

pjum , ajoute qu'elle etoit Tranfcdlen.fi monti

ccdine. C'eft la ville &9%mtCpi de Ptolo-

/. IV. c. if: & c'eft fans doute k viilemee
Sufazar de ritineraire d'Anconin, (D. JJ

SUC prp
SUCCUBE j f. m. (Divination.) terme

dont fe fervent les demonographes , pour
fignificr un demon ou un efpiit qui prend
la figure d'une fenime , &: qui , dins cet

etat , a commerce avec un homme. Voyc^
DEMON.

Quelques auteurs emploient indiftincte-

ment les mots incube d fuccube. Cepen-
dant on doit les diftinguer : on ne doit

fe fervir du mot incube que quand le demon
prend la figure d'un homme , &: qu'en cet

etat il a commerce avec une fenime.

Delrio prouve ferieufement qu'un fuc-
cube ne fauroit ni concevoir , m engendrer ,

parce que, dit-il , les femelies contribuenc

beaucoup plus a la generation que les ma-
les 5 que la femence de ceux-ci ne forme

pas tout-a-coup un corps organife ; & que
le foetus, pour etre fuftente , demande dans
la mere qui le porte , une ame vegetative ,

ce que les demons , ajoute-t-il , ne peuvent
faire avec le corps fantaftique qu'ils em-

pruntent pour faire l
J

office de (uccubes. On
peut voir le detail de ces raifons dans fcs

difquifitions magiques, I. II. queft. xv. p. z6U..

SUCCUBO, (Geogr. anc.) ville d'Ef-

pagne. Pline , /. III. c. j. la met dans la

Baftitanie , & dit qu'elle etoit une des villes

de 1'adembleegeneraledeCordoue. Hirtius,

dt Bel. Hifpan. la nomme Urnbis , & la place
dans le voifmage d'Attegua. Capitolin nous

apprend que Annius Verus , bifai'eul pater-
nel de 1'empereur Marc Antonin , in M.
Antonino , etoit de Succubo , qu'il appelle
Succubitanum municipium. Ambr. Morales

veut que cette ville ioit prefentement Sierra

de Ronda. ( D. 7.)
SUCCUIR ou SUCHUR, (Glog.modJ

ville d'Aiie , dans la grande Tartarie , au

royaume de Tangut , capitale d'une contree

de meme nom. Cette ville eft peuplee , 5c

plufieurt de fes maifons font baties de

briques. 11 croit aux environs , de la rhu-

baroe qui eft eftimee , & dont les habitans

font trafic. (D. JJ
SUCCULENT, adj. (Gram.) qui eft

rempli de fuc. On dit des viandes fuccu-
lentcs ; un mets fucculent.

^SUCCURSALE, adj. (Gram.) eglife
batie pour fervir de fecours a une paroifie

trop etcndue pour le fervice des ecclefiafti-

ques ^ & les befoins des paroiifiens.
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SUCCURSALE , f. f. (Gram.) ne fe dit

que de 1't'gliie d'une paroille qui fert de

fecours a une autre trop etendue. Ainfi

S. Jofeph eft fucctirfale de S. Euftache.

SUCEMENT, SUCER, (Gram.) ter-

mes qui defignent Tadtion d'attirer a foi ,

par le moyen de la bouche , des levres &:

de 1'haleine. On les dit auffi des plantes j

& au figure* , des opinions que nous avons

revues de bonne heure , fucees avec le lair.

SUCEMENT des plates , ou SUCCION des

plaits , ( Medec. ) la reputation ou etoient

autrefois les pfylles pour guerir la morfure

des ferpens par la faction , fit que quand
les perfonnes d'un autre pays avoient ete

mordues d'un ferpent , on employoit par

preference un pfylle lorlqu'il s'en trouvoit

quelqu'un fur le lieu pour fucer la plaie ,

&: en epuifer le venin.

C'eft ce qu
J

on pratiqua neanmoins fans

fucees par rapport a Cleopatre , qui , au

rapport de quelques hiftoriens & poetes ,

Velle'ius , Paterculus-, Florus , Properce ,

Horace , &c. dont je ne garantis point le

temoignage , s'etoit fait piquer par des

afpics , pour ne point paroitre au triomphe
d'Augufte.

Celfe remarque judicieufement que qui-

conque auroit eu la hardielTe d'un pfylle

pour tenter la meme epreuve , auroit ega-
lement reufli , 5c que meme toute perfonne

ptut fans danger fucer une plaie produite

par la morfure d'un ferpent , pourvu que
cette perfonne-la n'ait point a ulcere ou
d'excoriation dans la bouche. Cette re-

marque de Celfe eft confirmee par un grand
nombre d'experiences que Ton a faites dans
le fiecle rjafTe fur le vcnin des viperes , qui
n'eft nuiiible qu'autant qu'il fe mele im-
mediatement avec la maflTe du fang.

Les femmes 5i les meres des Germains

fugoient les bleuures de leurs maris & de
leurs enfins , & tichoient ainfi de les

guerir. Cette methode de panfer les blef-

fures eft a(Tez naturelle , & fon originc fc

perd dans Tantiquite la plus reculee. Ho-
rnere en fait mention au quatriems livrc

de 1'Iliade. (D.J.)
SUCET , voye[ REMORE.
SUCHE , (Geog. ancj ville de 1'Ethiopie.

Pline , I. VI. c. xxix. la place au voifinage
du golfc d'Adulique, Elle tiroit apparcrn-

sue
ment Ton nom de Suchus , Ton fondateur.
Strabon , /. XVI. p. 770. parle d'un chateau
bad par Suchus , & la place dans les terres.

Le P. Hardouin veut que ce chateau &: la

ville Suche foient la meme choie , & il

ajoute que le nom & la iituation con-
viennent egalement a la ville Suayuem d'au-

jourd'hui. ( D. J.)

SUCHEvT , (Gog. mod.) montagne de
la Suiile. Elie iit partie de la joux au defliis

d'Orbe , & eft fort elevee. (D.J.)
SUGHUEN, (Gtog.mod.) province dc

la Chine. Elle ne cede ni pour la grandeur *

ni pour 1'abondance a aucune autre de

Tempirc. Le fleuve Kiang la coupe en deux

parties. La province de Huquang fe borne
a i'oricnt , le royaume de Tibet a Tocci-

dent , la province de Xenfi au nord , &
celle de Junnan nu midi. Elle produit beau-

coup de fer , d'etain 8c de plomb. Cette

province eft la (ixieme en rang. On y
compte huit metropoles , fix grandes cites ,

quatre villes militaires , une cite militaire ,

& pluneurs forterefles qui en dependent.
Ching-Tu eft la capitale de la province.
(D.J.)
SUCHUTCH, (MMecine.) maladie

laquelle font fujets les habitans de Kamtf-
chatka. C'eft une efpece de gale qui forme
comme une ceinture autour de la partie
du corps qui eft au deffous des cotes. On
pretend que tout homme dans ce pays a

cette maladie une fois en fa vie , comme
parmi nous la petite verole : elle eft mor-
tefle lorfque la gale n'entre pas en fuppu-
ration , Sc ne tombe pas cnfuite d'elle-

meme.
SUCHZOW, (Glog. mod.) ville de la

Turquie europeenne , dans la partie de la

Valachie foumife a la Porte , mr la riviere

de Strech , avec un chateau 3 o^ les Turcs
tiennent garnifon. ( D. J. )

SUCK , (Geog. mod.) riviere d'Irlande,
dans la province de Connaught. Elle fepare
le comte de Rofcommon du comte de Gal-

loway , dc fc jette dans le Shanon. CD. fj
SyfOIR,rCo/zcAy//WJ c'eft dans un

coquillage une partie concave qui a la fa-

culce de fe relTerrer pour s'attacher au corps
environnant , & pour pomper 1'eau dans

laquelle il nage. (D.J.)
SUCRE, f. m. (Hift.nat. Art.) pcrfdnne

n'ignore
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n'ignore que le fucre eft une fubftance Co-

lid- , blanche , douce , agreable au gout ,

fort ea ufage dans les offices , les cuilmes ,

& meme en pharmacie pour la confection

des firops & la preparation de plufieurs

remedes , fe diflblvant parfaitement dans

1'eau , a laquelle il donne une faveur gra-
cieufe , fans lui communiquer ni couleur ,

ni odeur.

Quoiqu'il foit aflez difficile de prefcrire
le temps auquel le fucre a commence de

paroitre fous une forme concrete , il eft

cependant certain que les anciens 1'ont

connu , puifqu'au rapport de Theophrafte ,

de Pline &c autres , ils faifoient wage du

fuc de certains rofeaux , qui vraifembla-

blement etoient des cannes a fucre , &
dont Lucien entend parler lorfqu'il dit :

quique bibunt tencra dukes ab arundinefuccos.
Mais nous ne voyons point que 1'anti-

quire ait poflede Tart de cuire ce fuc , de
le condenier & de le reduire en une mafle

folide Sc blanche , comme nous faifons au-

jourd'hui i c'eft ce dont ii fera queftion
dans cet article , apres avoir parle des cannes

a fucre & de leur culture , des machines,
des uftenriles & des ingrediens neceflaires

a la preparation de cette production exo-

tique , qui fait un des principaux objets
du commerce maritime.

Des cannes a fucre. La canne a fucre ,

ou canne de fucre , felon I'ufage du pays ,

diflfere de certains rofeaux creux , qu'on
nomme cannes d'Efpagne , en ce qu'elle

eft maftive ; fes noeuds font plus rapproches
les tins des autres , fon ecorce eft moins

ligneufe , plus mince , & fert d'enveloppe
a. une multitude de longues fibres paralle-

lement difpofees, formant une efpece de
tiflu celulaire , rempli d'un fuc doux ,

agreable , un peu gluant , & reflemblant

a du iirop delaye de beaucoup d'eau.

Le corps de la canne eft divife par
nceuds , dont les intervalles croiflent a

proportion qu'ils s'eloignent du pie de la

louche : c'eft de ces noeuds que fortent

les feuilles qui fechent & tombent a me-
fure que la plante acquiert de 1'accroifle-

ment , enforte qu'il n'en refte qu'un bou-

quet vers le fommet ; elles font longues ,

etroites , dentelees imperceptiblement fur

les bords , partagees d'une ieule nervure,
Tome XXXI.

sue
8c relfemblant a de grandes lames d'ef-

padon : lorfque la plante fleurit 3 il fore
du milieu de fes feuilles un jet ou fleche
tres-droite , longue de 30 a 3; pouces ,

grolte a-peu-pres comme Textr^mite du
petit doigt , garni a fon fommet d'un grand
panache parfeme de petites houpes tres-

deliees , renfermant la femence.
Les cannes plantees dans une bonne

terre croi(Tent ordinairement de fix a huic

pies de hauteur , portant environ douze
a quinze lignes de diametre ; elles acquie-
rent une belle couleur jaune en murifTant ,

8c le fuc qu'elles renferment eft favoureux.
Celles que produifent les terrains bas 8c

marecageux s'eievent jufqu'a douze &:

quinze pies meme plus ; elles font pre
qu'auffi grofles que le bras ; mais lew fuc ,

quoiqu'abondant , eft fort aqueux & peu
fucre ; les terrains arides au contraire don-
nent de tres-petites Cannes , dont le fuc eft

peu abondant , trop rapproche , 8c comme
i demi-cuit par Tardeur du foleil.

Culture des cannes. Quoique la fleche ou
fleur dont on a parle renferme entre fes

houpes une multitude de femences , on
ne s'en fert point pour multiplier I'efpece ,

^experience ayant appris qu'il eft plus i

propos de planter les cannes de bouture :

cette methode eft plus prompte & plus
certaine , c'eft pourquoi on coupe le fom-
met des cannes par morceaux de quinze
a dix-huit pouces de longueur , on les

couche obliquement deux a deux dans
chacune des foffes deftinees a les recevoir ;

on jette de la terre par de(Tus , fans en
couvrir les extremites ; 8c fi la faifon eft

favorable , ce plan commence a poufler
au bout de fept a huit jours : la quantite
de brollailles qui levent en meme temps ,

oblige de farcler les cannes a cinq ou /ix

rer^rifes , jufqu'-a ce qu'elles aient acquis
aflez de force pour etouffer les mauvaifes
herbes ; les cannes etant parvenues a une
certaine grandeur , font quelquefois atta-

quees par un grand nombre de petits
infedies , que les habitans appellent puchons
ou pucons ; les fourmjs ne leur caufent pas
moins de dommages , &c les rats en font

un grand degat,
Dans un bon terrain bien prepare & fbi-

gneufement entretenu, leplan fubfifte douze
Aaaaaa
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Sc quinze ans , meme plus , fans qu'il foit

befoin de le renouveller.

L'age auquel on doit couper les Can-

nes n'eft point fixe , le temps de leur ma-
rurite etant fouvent retarde par les varie-

tes de la laifon ; on doit oblerver dc ne

jamais faire la recolte lorfqu'elles font en

fleurs , puifqu'elles ne peuvent poufler
leurs jets ou Heches qu'aux depens de leur

propre fubftance , 1'ulage indique qu'il faut

prevenir ce temps d'environ un mois , ou
bien attendre autant qu'il foit pafle.

Description des moulins a ecrafer les can-

ncs. On en conftruit ordinairement de trois

fortes , favoir , a eau , a vent 3 & a bceufs

ou a chevaux.

Leur principal mechanifme confifte en
trois gros rouleaux de bois de pareil dia-

metre, ranges perpendiculairement fur une
meme ligne a cote 1'un de 1'autre , & cou-

verts chacun d'un tambour ou cylindre dc
metal tres-folide , ces rouleaux , ou roles ,

ainfi qu'on les nomme dans les pays , font

perces , fuivant leur axe , d'un grand trou

quarre , dans lequel eft enchafle avec force

un gros pivot de fer , dont la parrie infe-

rieure eft garnie d'un cul-d'ceuf bien accre

portant fur une crapaudine , 8c 1'extremite

fuperieure etant de forme cylindrique ,

tourne librement dans un coUet de metal.

A quelques pouces au deflbus des tam-
bours ou cylindres , font places des herif-

fons , dont les dents engrenent les unes
dans les autres. II eft facile de voir , par
la difpofidon des trois roles couronnes de
heriflbns , que celui du milieu etant mis
en mouvemer.t , doit faire agir a fens con-
traire ceux qui font a fes cotes ; c'eft pour-
quoi la partie fuperieure de ce principal
role doit etre confiderablement prolongee
dans les moulins a vent & dans ceux qui
font mus par des chevaux ; mais dans les

moulins a eau cette partie n'eft elevee que
de quelques pies : c'eft ce qu'on appelle
le grand arbre auquel la puiflance eft at-

tachee.

Sous les roles eft une forte table , conf-
traite pour 1'ordinaire d'un feul bloc , dont
le deflus un peu creufe en forme de cu-
vette eft garni de plomb , ayant une gout-

SUC
rend dans la fucrerie ; toutes ces pieces font
bien affujetties & renfermees dans un chaf-

fis de charpente tres-folidement conftruit :

dans les moulins a eau , a peu de diftance

au deflus du'chanis , eft une roue horizon-
tale , qui pour axe a le grand arbre ; les

dents de cette roue etant ditpofecs perpen-
diculairement , engrenent entre les fiifeaux

d'une lanterne mile en action par la grandc
roue a pots , verticalement difpofee , &
fur laquelle tombe 1'eau de la conduite.

On fait qu'au lieu de roue a pots', les

moulins a vent agilTent par le moyen dc

grandes ailes. Quant aux moulins a bcf-

tiaux tout le monde en connoit le me-
chanifme.

Sucrerie , edifice , purgcrie , etuve ; voyez
ces articles a leurs lettres.

Cafes a bagajfes. A quclque diftance du
moulin & de la fucrerie , on conftruit dc

grands hangards couverts de feuilles de
Cannes ou de rofeaux , fervant a mettre a

1'abri de la pluie les bagalfes ou morceaux
de canne ecrafes au moulin , dont on fe

fert pour chauffer les fourneaux de la fu-

crerie.

Les uftenflles de fucrerie , font des chau-

dieres , dont on a parle dans {'article SU-
CRERIE; un canota vefou, efpece degrande
auge de bois d'une feule piece , deftinee

a recevoir le vefou ou fuc des Cannes pro-
venant du moulin.

Des rafratchifloires de cuivre rouge ; ce

font de grandes baflines a fond plat , ayant
deux anfes pour les tranfporter.

Des becs-de-corbin , forte de grands
chaudrons a deux anfes , ayant un large
bee en forme de goutiere. P~oye{ BEC-DE-

CORBIN.

Chaque garniture de chaudiere confifte

en un balai de feuilles de latanier , une

grande cuillerede cuivre rouge en forme de

caflerole profonde , & une large ecumoire

de cuivre jaune. Ces deux inftrumcns font

emmanches d'un baton de cinq pies de

longueur : leur ufagc eft evident.

Pour paffer le vefou & le firop , on ic

fert de blanchets ; ce font des morceaux

dc drap de laine blanche , foutenus par une

grande caifle de bois percce de pluficurs
tierc prolonged au befoin , par ou le fuc \ trous de tarriere , : dont le fond rait en
des Cannes ecrafees entre les tambours fe J forme de grille eft fupporte par deux ba.-
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tons difpofes en bras de civiere ; ces batons

fe pofent en travers fur les bords du glacis

lorfqu'on veut paffer le vefou ou le firop
d'une chaudiere dans une autre.

On doit encore avoir plufieurs petites

bailies ou baquets fervant a recevoir les

ecurnes.

Un cuvier eleve fur des pies & perce

par le fond , fervant a faire la leflive pro-

pre a la purification du fucre.

Un vafe a preparer i'eau de chaux pour
le meme ufage.

DCS poinc.ons propres a percer le fucre
dans les formes.

De grands couteaux de bois longs de
trois pies , efpece d'efpatules , que les raf-

fineurs appellent pagaves,
Les inftrumens necelfaires pour le tra-

vail qui fe fait dans la purgerie , font des

tilles , efpeces de petites herminettes a man-
che court , des truelles rondes , des brof-

fes femblables a de gros pinceaux a bar-

bouiller , des ferpes , un bloc de raffineur ,

forte de grande fellette a trois pies, & une
bonne provifion d une terre preparee fem-
blablea celle dont on fait des pipes a Rouen.

Il eft indifpenlable d'avoir un nombre
fuffifant de formes garnies de leurs pots :

ces formes font de grands vafes de terre

cuite de figure conique , ouverts entiere-

ment par leur bafe , &c perces d'un trou

a la pointe ; leur grandeur differe beaucoup,
les unes ayant trois pies & plus de hau-
teur & environ quinze ponces de diame-
tre a la bafe ; d'autres n'ont que dix-huit

pouces fur un diamctre proportionne. Il

s'en trouve de moyennes entre ces deux

grandeurs; mais autant qu'il eft poilible,
il eft bon d'avoir un allbrtiment pareil :

^haque forme doit etre accompagnee d'un

pot proporticinne.
Parmi les ingrediens dont on fe fert

pour la fabrique du fucre , on emploie des

cendres de bois dur , de la chaux , de
1'alun , & quelques autres drogues dont
on nc parlera pas , 1'ignorance & le char-

latanifme en ayant introduit 1'ufage.

Preparation de la Lffire fervant & purifier
le fucre. Apres avoir bouche legerement
le trou du cuvier , on en garnit le fond
avec des herbes &c des racines coupees , J

fort eftimees des raffineurs : fur ce pre-
'

?
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mier lit , on etablit une couche de cen-
dre epaifTe de quatre doigcs , fur laquelle
on met une pareille epaifleur de chaux vi-

I ve : le tout fe recouvre avec des herbes ,

&: Ton continue cet ordre jufqu'a ce quc
;

le cuvier foit totalement rempli ; alors on
i y verfe de I'eau bouillante , qui apres
s'etre impregnee des fels de la cendre &
de la terre abforbante de la chaux , s'ecoulc

parle trou du cuvier dans un vafe defti-

ne a la recevoir ; cette eau doit etre reco-
hobse plufieurs fois , arm de la bien char-

ger de fels ; comme il y a quelques remar-

ques importantes a faire fur fa compofi-
tion , on croit devoir les renvoyer a la fin

de cet article , pour ne pas interromprc
1'ordre qu'on s'eft propole.

Precede concernant la fabrique desfucres.
Le vefou provenant des Cannes ecrafees

au moulin , pent etre bien ou mal condi-
tionne , fuivant la bonne ou mauvaife com-
binaifon de fes principes conftituans i la na-

ture du terrain ou on a plante les Cannes ,

leur degre de maturite , & la faifon dans,

laquelle on a fait la recoite occafionent
des differences notables qu'il eft effentiel

de bien obferver fi 1'on veut reuflir.

C'eft a Finfpedtion du vefou , lorfqubn
1'a fait pa(fer du canot dans la grande chau-
diere , que le raffineur decide du plus ou
du moins d'ingrediens qui doivent etre

employes , &c dont la pratique feule indi-

que les dofes convenables. Si les princi-

pes falins , aqusux , terreux & huileux

font lies dans une jufte proportion , le ve-

fou fe trouve parfait, &c peut etre travaille

facilement ; mais fi au contraire les prin-

cipes huileux & aqueux font mal combi-
nes avec les deux autres , Tacide fe trou-

vant trop developpe, le vefou alors doit

etre verd & gras ; c'eft pourquoi il eyige
dans la chaudiere environ une pinte dc
cendre &c autant de chaux en poudre treV

fine bien deiayee dans une fuffitante quan-
the du meme vefou.

Les vieilles Cannes & celles qui ont fouf-

fert une grande fechereffe , donnent un fuc

noiratre , epais , & comme a dcmi-cuit

par la chaleur du foleil ; ce fuc contient

peu de principes aqueux , &: Tacide n'y eft

plus fenfible , s'etant , pour ainfidire , ncu-
tralife dans une portion du principe hui^

Aaaaaa i
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leux qui s'y rencontre alors par furabon-

dance.

La conftitution de ce vefou oblige quel-

[uefo's d'y meler de 1'eau claire , & l

J

on

jette^dans la chaudiere une pinte de cen-

dre > une chopine de chaux & un peu
d'antimoine en poudre mele dans la leflive,

la neceflke d'employer cette derniere dro-

gue n't ft pas bien de'moritree : au furplus
on n'tn met qu'une quantite fi medio-
cre , qu'tlle ne peut pas faire de mal

, Sc

on ne sen ferr que dans la fabrication du

fucre qu'on veut laifler brut fans le blan-

chir enluite. Voya-^ la remarque a la fin
de Particle.

Ces precautions e"tant prifes & le vefou

chauffant dans la chaudiere , il faut avant

qu'il bouille en enlever exa&ement toutes

les ecumes , jufqu'a ce qu'il n'en paroifle

plus a la furfaee ; on le laifle enfuite bouillir

pendant une heure , apres quoi on le vuide

avec des cuilleres dans la feconde chau-

diere nommee la propre , ayant foin de le

pafler au travers a un blanchet foutenu de

fa caifle percee ; la grande chaudiere fe

remplit de nouveau vefou , & 1'on con-

tinue le travail fans interruption.
Le vefou qui a pafle dans la propre com-

tnenc,ant a bouillir , on y jette un peu de
la leflive dont on a parle , on e'cume avec

foin , & Ton continue Tebullition jufqu'a
ce que la grande chaudiere foit en etat

d'etre tranfvafee; alors, en faifant ufagedes

cuilleres & du blanchet , le vefou de la

propre doit ctre pafle dans le flambeau ,

cu troifieme chaudiere , pour acquerir un
nouveau degre de purification par la vio-

lence du feu & d'un peu de leflive qu'on
y met a plufieurs reprifes , ecumant tou-

jours a chaque fois.

Du flambeau , le vefou etant pafle dans
la quatrieme chaudiere perd fon nom &
fe convertit en firop par la force de i'ebulli-

tion , on continue de le purifier avec un
peu de leflive, & on ic fert d'une ecu-

jnoire dont les trous font etroits.

La batterie ou cinquieme chaudiere etant

remplie de ce firop , dc tres-violemment
chauffee , on y met encore un peu de

Itflive j les bouillons montent confidera-
blement 3 & le firop pou-rroit s'erjancher

l?ar deifus ks bords, fi fon n'avoit Jwjj d'y
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jeter de temps en temps quelques petits
morceaux de beurre ou d'autres matieres

grafies en 1'elevant avec Tecumoire pour
lui donner de Tair. Cette manoeuvre repe-
tee fait bailfer les bouillons & donne le

temps d'ecumer , ce qu'il faut faire avec

tout le foin pofliblc.
Le ilrop approchant du degre de cuif-

!
fon qu'il doit avoir , ck: le raffineur fe rap-

! pellant les phenomenes qu'il a obferve's

j

dans la grande chaudiere , on verfe dans la

batterie , s'il en eft befoin , une pinte d'eau

de chaux dans laquelle on a fait diffoudre

une once d'alun , quelquefois meme pour
mieux de'graifler \tfucrc , on met dans la

chaudiere un peu d'alun en poudre.
C'eft a la figure & au mouvement des

bouillons qu'on juge il le firop eft fufri-

famment cuit , & afin de mieux s'en aflu-

rer , on en met une goutte fur le pouce j

y joignant 1'index ou le doigt du milieu ,

& les ecartant Tun de 1'autre , il fe for-

me un filet , dont la rupture plus ou moms
nette & prompte , montre le degre de cuiA
fon

',
cela s'appelle prendre la cuite , laquelle

etant a fon jufte point, il faut avec une
extreme diligence retirer le firop , crainte

qu'il ne brule ; on le vuide dans le rafrai-

chifloire en le remuant avec la pagaye ,

apres quoi on le laifle repofer ; au bout
d'un quart dlieure ou environ, il fe for-

me une croute a la furfaee , on la brife

pour la bien meler dans le firop , & on
laifle encore repofer le tout fur les habi -

rations y ou Ton fe contente de faire le

fucre brut , fans avoir intention de le blan-

]
chir ; il fuffit , au moyen du bec-de-cor-

bin , de tranfporter le firop du rafraichif-

foire dans un grand canot de bois ,

*

ou

apres 1'avoir remue un peu , on le laifle

refroidir au point d'y pouvoir tenir le doigt;
alors le bec-de-corbin fert a le verfer dans

de grandes bariques ouvertes parle haut,

percees d'un trou par le fond , & pofees
debout fur les fbliveaux de la citerne j le

trou de ces bariques doit etre bouche d'unc

canne plantee ciebout , laquelle venant \

fe fecher un peu par la chaieur du fucre
laifle un paflage libre pour 1'ecoulement

du firop qui n'etantpas condenfe fait di-

vorce d'avec la mafle du lucre.

JLe fucre que Ton veut terrer & blanchir
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exige d'autres precautions ; on met a cha-

que chaudiere un ouvrier pour la feigner,

Sc Ton ne met point d'antirnoine dans la

leiTive 5 les formes dont on a parie ayant

trtmpe da-ns-de Teau claire pendant 14 lieu-

res , &: etant bien nettoyees , on en bou-

che ie trou fort exs&tment avec un tam-

pon d'etoupes , &: on les difpofe dans la

fucrerie la pointe en bas. Le tout ainfi pre-

pare , on prend dans le rafiaichifioire line

quantite fuffifante de drop pour en rem-

plir le bec-de-corbin , cette quantite fe par-

tage par portions a peu pres egales dans

toutes les formes , dont le nombre eft fixe

fuivant la capacite de la batterie , on con-

tinue ainfi de charger & de vuider le bec-

de-corbin jufqu'a ce que les formes foicnt

totalemcnt pleines de firop a la furface du-

quel fe forme une croute qu'il faut rom-

pre 6c bien meler avec ce qui eft liquide,
ce que Ton fait en remuant avec la pa-

gaye , & ratillant Tinterieur des formes

pour empecher le fucre dcja condenfe d
J

y
adherer ; cette operation fe fait deux fois

feu'ement dans Tintervalle d'une demi-
heure , enfuite on donne le temps au fucre

de s'affermir fans y toucher nullement.

Apres quinze ou feize heures on debou-
che les formes , & Ton enfonce dans le

trou un poinc/m de fept a huit pouces de

longueur , a fin de percer la tete du pain
de lucre , & faciliter Tecoulement du firop

fuperflu ; on met la pointe des formes ainfi

debouchees dans des pots faits expres , &c

on les arrange le long d'un des cotes de

la fucrerie ou ces vafes reftent toute la

femnine , tandis que Ton continue le tra-

vail des chaudieres nuit & jour.

Les firops qui s'egouttent naturellcment

dans les pots s'appellent gros firops , on les

fait recuire pour en fabriquer du fucre

nomme fucre de firop , dont la qualite eft

inferieure a celle du precedent. Ce jucre
de firop etant mis a egoutter , donne un

firop amer lervant a faire le taffia ou eau-

de-vie de fucre.

Travail du fucre dans la purgerie fuivant

la capacite de I'etuve. On determine le

nombre de pains de fucre qui peuvcnt etre

foumis au travail , on ccrrmence par les

vifiter en les retirant 1'un apres 1'autre de

dedans les formes 3 6c les remettant
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bien cxr.ctcment chacun dans la fienne ;

les defedlueux fe ranger t a part pour les

refondre , & toutes les formes dont on a

choifi les pains font portees dans la pur-

gerie ou on les place bien perpendiculai-
rement la pointe en bas dans de nouveaux

pots vuides , obfervant de les ranger des

deux cotes du batiment avec beaucoup
d'ordre & par divifions de hx formes de
front fur huit a dix de longueur , fuivant

la largeur du terrain , lequel par cet arran-

gement fe trouve partage d'un bout a Tau-

tre par un chemin d'environ quatre a

cinq pies de large , & croife d'autant de

petites ruelles qu'il fe trouve de divifions

ou lits de formes ; cette difpofition ref-

femble afTez ^ celle des lits de malades dans
un hopital.

Toutes les formes ainfi placees fur leurs

pots demandent une preparation avant de
recevoir la terre qui les doit couvrir j il

faut 3 felon le langage des raffineurs , en
faire le fond , c'eft-a-dire enlever une
croute feche qui s'eft formee fur le fucre ,

& au deflbus de laquelle fe trouve une
autre croute

||us grafle feparee de la pre-
miere par ur^vuide d'environ un pouce :

la croute feche ie met a part pour etre

refondue avec le gros firop , &c la grafle
n'eft propre qu'a faire du taffia ; le vuide

qu'elles occupoient dans les formes etant

bien nettoye avec des brofles 5 on le rem-

plit ^ un demi-pouce pres du bord d'une
fuffifante quantite de fucre blanc rape ,

un peu tape dc bien drcfTe de niveau au
moyen d'une petite truelle de fcr

; le tout
fe couvre d'une couche de terre blanche
bien nette & delayee en conflftance de
mortier clair.

Apres cette preparation il faut fermer
les fenerres pour empecher 1'air exterieur

de deflecher la terre > 1'eau qu'elle contient

fe philtre infenfiblemeitt au travers des

molecules du fucre , delaye le firop fu-

perflu qui les coloroit , & le determine

pair fon poids a s'ecoulcr dans les pots

places fous les formes j c'eft le firop fin

qu'on fait recuire dans les chaudieres 'pla-

cees a cet tffet a I'line des extremitcs de
la purgerie.

11 eft necefTaire de vifiter iouvent les

formes tcrrees , Thumidite de la terre
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pourroit agir inegalement , & former des

gouttieres :

des^
cavils dans 1'interieur

du pain j le renicde & cet inconvenient eft

de rriettre un peu de fable fin dans les

petits creux qui commencent a p.iroicre fur

la furrace de la rerre : ce fable abforbe

I'humidite &c 1'empeche de fe precipitcr

trop vite dans cctte partie.

Au bout de dix a douze jours la terre

s'etant totalement deflechee d'elle-mem? ,

on doit 1'enlever propremtnt , & en fcpa-
rer avec un couteau le cote qui rouchoit

au fucre , le refte fe mettant a part pour
fcrvir une autre fois.

La place qus la terre remplifloit dans

la forme etant bien broflee & nettoyee ,

on creufe un peu le deflus du fucre avec

un poingon pour Tegrainer d'environ un

pouce dans toute fa lurface ; on le drefle

avec la truelle , & on le couvre d'une

nouvelle couche de terre delayee , en pra-

tiquant ce qui s'eft obferve precedemment.
Cette feconde terre acheve de precipiter
le refte de la fubftance colorante dont la

pointe du pain du lucre pourroit etre en-

core impregnee , & lorfqu'elle a produit
fon effet , on ouvre les fenecres pour don-
ner de 1'air , on nettoye le deflus des for-

mes & on laifle repofer le fucre pendant
huit a dix jours , & plus s'il en eft befoin ;

enfuite on loche les formes , c
J

eft-a-dire

qu'on les renverfe fur le bloc pour en

retirer le pain dont la pointe doit fe

trouver blanche 8c feche , autrement on
la fepare d'un coup de ferpe , & on la

met avec les creates feches , & les gros

iirops qui doivent etre recuits dans la

fucrerie.

Les pains tronques & ceux qui par leur

bonne conftitution font reftes dans leur

entier , font portes a Tetuve qu'on a du

nettoyer & chauffer quelques jours aupa-
ravant. II faut obferver pendant les deux
ou trois premiers jours de donner un feu

modere & par degre. On doit aufTi vifi-

ter les pains de fucre , & en feparer foi-

gneufement les morceaux qui paroiflent
s'en detacher i s'il en tomboit quelque p.ir-

celle fur le coffre de fer qui iert de four-

ncau , ccla occafioneroit un embrafement

auquel il ne feroit pas facile de remedier.
Le tout ctant bien difpofe , on ferme la

s u c
trape & la porte de Tetuve , on augmente
le feu jufqul faire rougir le coffre , &
au bout de huit ou dix jours d'une cha-
Icur eontinUeile , le fucre fe trouve en etat

d'etre retire ,-alors on profite d'un beau

jour pour le tranfporter fous les engards
iitues aupres de la purgerie , & on le pile
dans de grands canots de bois faits expres ;

s'il fe rencontre encore quelques pointes
moins blanches que le corps des pains ,

on les pile a part , & cela s'appclle fucre
de tetes.

Le fucre bien pile 8c paffe au travers

d'un crible , fe met dans des barriques en
le foulant a force de pilons ; ces barriques
etant remplies & foncees , pefent ordinai-

rement huit , dix , jufqu'a douze quin-
taux. Les Portugais du Breill fe fervent

de grandes caifles , qu'ils appellent cajja ,

d'ou le fucre , foit brut , foit terre , a pris
le nom de cajfonade brune ou blanche ,

dont les rafKneurs d'Europe font le fu:re
rafine , qu'ils mettent en petits pains pour
le vendre aux epiciers.

Sucre rajine cl la. fapon djs lies. Pour le

faire , on emploie les debris du fucre ter-

re , les tetes qui n'ont pas blanchi fous la

terre , bs croutes feches , &c quelquefois
le fucre brut me ne.

Ayant mis dans une des chaudieres de
la purgerie , poids egal d^ fucre &c d'eau

de chiux , on chauffe & I'on ecume tres-

ioigneuiement , jufqu'a ce qu'il ne paroiflc

plus d'ecume a la fuprrficie de la liqueur ,

qu'il faut paller auiti tot au- travers d'un

blanchet , & continuer de la faire chauffer,

y jetant a plufieurs reprifes des blancs

d'ceufs delayes & battus avec des verges ,

dans de 1'eau de chaux , & obfervant d'ecu-

mer a chaque fois le plus exaclement qu'il

eft poflible ; lorfqu'il ne monte plus d'or-

dures , & que le iirop paro'it clair , on
le pafle une feconde fois au travers d'un

blanchet bien propre , &c on acheve de

le faire cuire dans la chaudiere voifine ,

jufqu'a ce qu'il ait acquis la cuiffon ne-

ceflaire pour etre retire de deflus le feu ,

& mis dans le rafraichifloire ; on le remue

avec le couteau de bois , & apres 1'avoir

faupoudre d'un peu de fucre rafine , on le

laifle repofer avant de le vuider dans les

formes : du refte on precede comme il a
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e*te dit , en parlant du. fucre terre , & quand
il a etc bien egoutte naturellement , &c en-

fuite par le moyen de la terre imbibee

d'eau , on le tranfporte a 1'etuve.

Ceux qui font une grande quantite de

fucrc raffine fe fervent de fang de bocuf ,

au lieu d'orufs > cette rnethode eft moins

difpendieufe , mais le fucrc contra6te fou-

venr une tres-mauvaife odeur,
II eft aife de donner au fucre rafine pju-

fieurs degres de perfection , en le faiiant

refondre & cuire dans de 1'eau d'alun , &:

le purifiant toujours avec des blancs d'ceufs :

on le met enfuite dans de petites formes

que Ton couvre de plufieurs petits mor-
ceaux de draps imbibes d'eau claire , qui
font Tofrice de la terre dont on a parle ;

& lorfqu'il eft bien egoutte , on 1'expofe
au grand foleil , fans le mettre a retuve ,

dont la chaleur pourroit le rouilir. Ce

fucrc fe nomme fucre royal , il acquiert

oeaucoup de blancheur & de pefanteur a

l'egard de fon volume ;
mais s'il gagne au

coup d'ceil , il perd conliderablement de
fa douceur primitive.

Obfet rations ejjenticlles fur les travaux pre-
cedent. Dans la compofition de la leitive

dont on a parle , on a pour objet de re-

tirer une liqueur impregnee d'un fel alkali ,

& d'unc terre abforbante , Tun 8c 1'autre

provenant des cendres dc de la chaux
mifes dans le cuvier entre des lits d'her-

bes auxquelles on attribue de grandes pro-

prietes ; 1'eau bouillante qu'on verfe def-

ius , difTout tres-bien ce fel & cette terre 5

mais en meme-temps elle fe charge de la

fecule & de la partie colorante des plan-
tes & des racines , fubftances etrangeres ,

qui en colorant le vefpu , lui communi-
quent une qualite nuifible a la perfection
du travail. Il faudroit done les fupprimer
comme inutiles & prqudiciables.

L'extreme chaleur de Teau bouillante

entraine encore avec elle une huile grof-
Here contenue dans les cendres &: dans
les particules de charbon qui ont pu y
refter ; cette huile coloree empyreumatique
donne un mauvais gout , & fe melant
d'ailleurs aux parties falines , elle les em-
peche d'agir /ur 1'acide & fur 1'huile fura-

bondante du vefou.
Il paroat done qu'il vaudroic mievix fe

sue
fervir d'eau froide , fans employer les cen-

dres chaudes fortant du fourneau , comme
cela fe pratique aflez fouvent ; apres que

|
i'eau froide aura etc recohobee pluiieurs
fois fur les cendres , on pourra y met-

! tre une fufriiante quantite de chaux a

I

infufer , apres ^quoi il fera bon de phil-

|

trer le tout , au travers d'une chauife bien

ferree.

Si la lejflive ainfi praparee ne paroit pas
afTez forte , on peut la concentrer en la

faifant evaporer fur le feu , jufqu'a. ce

qu'une goutte etant mife fur la langue occa-

iione une vive fenfation ; par ce moyen
on aura une leflive tres-alkaline , fort clai-

re , &: qui ne communiquera rien d'etran-

ger au vefou ni au firop.

La cendre qu'on met en fubftance dans
la grande chaudiere , doit aulTi par fon
huile groiliere , colorer & alterer le vefou ;

cette cendre n'agiflant qu'en raifon du fel

qu'elle contient , pourquoi ne pas employer
ce fel meme degage des matieres hetero-

genes nuiiibles a fon adion ? il eft tres-

facile de s'en procurer en quantite , au

moyen d'une leilive bien faite & evaporee

jufqu'a ficcite , ce fel n'etantpas de nature

a cryftallifer.

De la propriete qu'ont les alkalis fixes

& les terres abforbantes , de s'unir intime-

ment aux acides , & de fe lier aux ma-
tieres graiTes , il s'enfuit que le fel dont
nous parlous , etant mele a I'eau de chaux
& mis en proportion convenable dans les

chaudieres , doit s'emparer de 1'acide du
vefou j ce que fait auili la terre abfor-

bante contenue dans I'eau de chaux ; fi

Ton ajoute une nouvelle dofe de fel &: de
terre abforbante , ces fubftances ne trou-

vant plus d'acide , agiront diredement
fur 1'huile furabondante du fucre. , &
formeront un compofe favonneux qui ,

par la chaleur venant a s'elever a la fur-

face du vefou , en rafTemblera toutes les

ordures groflieres , que le raffineur pourra
facilement emporter avec fon ecumoire.

Comme on ne peut penfer que perfonne
ait jamais eu intention de donner au fucre
une qualite emetique ou diaphoretique ,

on ne voit pas quel autre effet peut pro-
duire 1'antimoine employ^ dans la leffive ,

heureufement que la dofe ordinaire dc
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cecte fubftance eft (i petite , qu'elle ne

peut pas faire de mal.

On obfervera en paflant , que les alka-

lis tixes out la raculte de fe joindre au

foufre de 1'antimo ne , avec lequel ils for-

ment un compo'e connu fous /le nom
j

d'ke'par , qu'on fait etre le diflolvant des

fubftances metalliques , Sc par coniequent
de la pirtie reguline de I'antimoine ; cela

po'e , &c li IcfTive etant rapprochee , il
j

peac en refulter un kermes mineral , erne-
j

tique ou duphoretique a une cercaine do(e i
j

ce qui certainement doit etre mieux placi
j

dans bs boutiques d'apodcaires , que dans

les chaudieres a fucre.
Si 1'alun en poudre qu'on jette dans, la

batterie contribue a degraiiTer le firof) ,

il en refte toujours un peu dans la mafic ,

lorfque le fucre prend corps : ainfi cette

drogue en peut alterer la qualite , on
ne doit done {'employer qu'avec circonf-

pection.
La terre dont on fe fert pour blanchir

le fucre , doit etre gra(Te , blanche , fans

aucun melange de pierre ou fable , ne co-

lorant point 1'eau dans laquelle on la

detrempe , & ne failant point d'effervef-

cence avec les acides ; c'eft une forte d'ar-

gille femblable a celle dont on fait les pipes
a Rouen.
On a die plus haut que les pains de

fucre portes dans la purgerie , n'ont etc

terres que deux fois ieulement ; une troi-

fieme operation feroit nuifible , puifque
i'eau dont la terre eft imbibee ne trouvant

plus de firop avec qui elle put fe meler ,

agiroit directement lur le grain du fucre ,

8c en difToudroit une partie.

D'apres le detail des operations ci-deflus ,

il eft aife de connoitre la nature du fucre,

qui n'dft autre chole que le fel effentiel

de la canne reduit en mafTe concrete par
le moyen de la cuiflon & de la cryftalli-

fadon : ce fel , par un nouveau travail ,

peut etre forme en beaux cryftaux folides ,

tranfparens , & a facettes , c'eft ce qus
les confifeurs appellent fucre candi , dont
voici le procede , fuivant 1'ufage de quel-

ques particuliers des iles franc,oifes de

rAmerique.
Ayant fait difToudre du fucre blanc dans

une fuffiiante quantite d'eau de cliaux tres-

s u c
foible , on verfe cette diflbludofl dans uns
b.illine de cuivre rogjjfcipofee fur le feu ,

& la liqueur erant chauie , on y jette des
blancs d'oeafs battus

,
on clarifie , & 1'on

ecume avec beaucoup de foin , enfuite de

quoi on pifle la liqueur 'au travers d'une
cli uile tres-propre , & I'on continue de
la hiire cuire j ii eft a propos de preparer
une forme dans laq iclle on arrange plu-
iieurs petics bilons bicn propres , les dif-

pofant les uns au dellus des autres en dif-

ferens fens : on bo-ache legeremewt le

trou de la forme avec un pea de paille ,

& on la futpcnd dans 1'etuve la pohire
en bas , ayant foin de mettre au dellous

un vale propre pour recevoir le lirop qui

s'egoutre.

Lorfque le firop qui eft dans la bafline

fe trouve fuftiiamment cuit , on le laifle

un peu refroidir , apres quoi il faut le verfer

dans la forme , dont on couvre ie deflus ,

6c le fucre en fe refroidiflant , s'attache

autour des petits batons par groupes de
beaux cryftaux folides , anguleux , & tean&

parens comme du verre , on prefume que
c'eft fur ce meme principe , que les con-

fifeurs travaillent.

La difpofition qu'ont les Cannes ^ fu-
cre. de fe gater en vingt-quatre heures ,

il on neglige de les employer lorfqu'elles
out etc coupees , & 1'extreme rapidite avec

laquelle elles pafTent de la fermentation

fpiritueufe a la fermentation acide , font des

(ujets d'obfervation que la longueur de cec

article ne permet pas de detailler : on en

parlera convenablemement lorfqu'il fera

traite des efprits ardens tires du fucre par
le moycn de la diftillation. Voye-^ RHUM
ou TAFFIA.-Article de M. LE ROMAIN.

Raffinage du fucrt dans nos raffintries.

Voici a peu pres comme je le con^ois. Il

y a dans le fuc des Cannes , comme dans plu-
fieurs autres fucs de plantes , une partie

qui cryftallile, & une qui ne cryftallife pas :

(je dirai en paflant , que cette partie du

muqueu;< qui cryftallife , pourroit bien etre

au corps muqueux en general , ce que font

aux relines les fleurs de benjoin &c le cam-

phre , 8c aux huiles e(Tentielles , ce corps
d'une nature (inguliere , obferve par Boyle ,

qui en trouble la tranfparence , lorfqu'elles

, font gardees long-temps ). Eft-ce a Thuile

furabondance
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/urabondante > a 1'acide , a la terr-e , qu'il

/aut attribuer la dJlSeulte qu'a une partie
.du corps muqueux a cryftailifer ? Je n'en

iais rien. Quoiqu'il en foit , le fucre que
-nous demandons pour nos ufages , le fu-
cre proprement dit , eft cette partie du fuc

des plantes qui cryftallife'e , mile a part &
degagee du melange de la melafle ou fi-

rop qui ne cryftallife pas ; 1'objet du tra-

vail des rafhneries, ell done de feparer
ces, deux parties 1'une de 1'autre , &: cc

travail eft tout entier renrerme dans deux

points: i. foire cryftallifer la plusgrande
quantite de fucrc qu'il efl poilible : 2..

emporterle plus exa&ement qu'il eft pofli-
ble toiue la melafle. On atteint le premier
point en faifant evaporer 1'eau furabondan-
te , par la en ire ; & le fecond , en lavant
le fucrs deja cryftalliie , avec de 1'eau qui
emporte toute la melafle , parce que cette

melafle eft incomparablement plus foluble

que le fucrc cryftallife. II ne faut que fui-

vre le detail de toutes les operations du
rarfineur, pour voir qu'elles le reduiienr

.toutes a remplir ces deux points de vue.-

i. Le fuc apres avoir ete exprime des

Cannes , eft rnis dans des chaudieres ou il

s'evapore au-dcla du point de la cryftalli-

-iation , c'cft-a-dire que 1'eau y refte en trop
petite quantire , pour qu'il foit tenu en
diflolution a froid , & qu'ainfi il fe cryf-
tallife par le feul refroidiflement , fans

evaporation ulterieure ; chaque petit cryf-
tal eft ainil ifoie , fans iiaiion avec les aiures

cryftaux , envkonne de toutes parts d'un

/irop gluant , enforte que le tout refte

friable & grns aa toucher. Tel eft 1'etat

dujucre brut ou motcouade.
z. Comme les petits cryftaux, dans la

jnofcouade , font trcs-pcu lies les uns avec

les autres , &: que la quantite de la me- ;

lafTe eft tres-conllderable , fi 1'on entre-

prenoit de fiire pafler de Teau a travers :

la mafle totale pour emporter la melafle ,

]a plus grande partie du fucre feroit

auiTi difToute & emportee avec la melafle

Une nouvelle cuite donne plus de corps
& de mafle aux cry

juaux , & climinue la

proportion de la melafle dans le tout :

on rediflout le fucre Ik on le remet a eva-

porer dans des chaudieres ; on fe fert pour
le diflbudre d'eau de chaux , &: on cla-

,

Tome
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rifle avec le blanc d'ceuf , ou avec le lang

.
de bocuf. C'eft un fait , qu'apres cette ope-
ration , la proportion du fucre Sc de la

mclaile eft changee ; mais qu'elle en eft la

raiion ? L'eau de chaux fournit-elle a une

portion de la melafle la terre cjui lui man-
quoit pour cryftallifer ? Abforbe-t-elle une

parrie de la matiere grafle , furabondante ,

ou ne fert-elle qu'a abforber Tacide qui fe

developpe par la chaleur du feu ? Je pen-
lerois volontiers que le (ucre eft tout for-

me dans le fuc de la plante , &c qu'il fe

convertit plutot par la fuite en melafle ,

que la melafle en fucre ; la melafle etanc

toujours foluble &c fluide diflout toujours
un pen de fucre qui y ;

eft plonge , & lui

communique un leger commencement de
fermentation qui en decompofe une par-
tie ; c'eft je crois a cette caufe qu'il faut

attribuer le dcchet ou coulage que fouffre

le/^vTc brut qu'on apporte des iles. Le/i/-
crc meme eft fujet a quelque dechet , fi

on le garde long-temps dans un lieu expo-
le a Thumidite ; il s'y excite un leger mou-
vement de decompofition , il jaunit peu-
a-peu , il devient gras , on eft oblige de
le raffiner de nouveati , & il s'y retrouve
de la melafle i je conjecture que la cuite,
fans augmenter la quantite du fucre deja
tout forme dans la plante , dirninue la

quantire de la melafle & la decompofe ,

prccifemejit comme le mouvement de 1'e-

buhition decompofe en general lemucillage
5c les extraits 5 dont une partie fe reduit

toujours en terre a chaque fois qu'on les

repafle au feu pour les clarifier j cette terre

forme 1'ecume &: s'enleve par la dclpuma-
tion an blanc d'oeuf : car il n'eft pas vrai ,

comme M. R. le dit , que le blanc d'ccuf

ferve a enlever la matiere grafle ou me-
lafle ; car , puifqu'elle eft plus foluble que
le fucre meme, a plus force raifon doit-

elle pafler cornme lui a travers le refeaa

que forme le blanc d'ccuf coagule 5 elle

ne pent etre enlevee que lorfqu'elle eft

decompofee & reduite en terrs par la

continuite des ebullitions \ a 1'egard de
1'eau de chaux, je crois qu'eile ne fert

guere qu'a abforber Tacide qui fe deve-

loppe par 1'action du feu , a 1'empechcr
de reagir fur.' 1'huile , & de donner a la

matiere un gout empyreumatique ; pcut-
Bbbbbb
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tre aufli que cet acide , s'ii reftoit libre ,

pourroit agir fur le fucre meme , &c en

decompofer une partie. J'attribue done
le changement de proportion er.tre le fu-
cre & la melafle , a ce que ie mouvement
de Tebullition agit plus fbrtenv.-nt iur la

melafle pour la decompoler , que fur le

fucre : & je crois que les memes caufes ,

la meme perfection dans fa combinaifon

qui font cryft4iifer le/Lure, &: qui le ren-

dent moins foluble , le font auili refifter

davantage a la decomposition : ce n'tft

pas que jc voulufle decider abfolument

que 1'eau de chaux ne contribue pas a

faire cryftallifer quelques portions de la

melafle , en leur fourniflant de la terre ;

mais ce n'eft-la qu'une conjecture vague ;

qui auroit befoin d'etre prouvee , & qui
eft d'autant moins indiquee par ks phe-
nomenes , que la quantite abl'olue du fucre
diminue plutot que d'augmenter a cluque
cuite.

3. Nous avons vu tout ce que la cuite

ptut fJre pour changer la proportion du

fucre a la melafle , & pour obtenir la plus

grande quantite poflible du fucre cryftal-
life. 11 jie s'agit plus que de le faire

cryftallifer & d'en feparer la melafle qui
refte. On continue la cuite jufqu'a ce que
le firop foit au point d'avoir perdu toute

fon eau de diflolution , & ne conferve

plus fa fiuidite que p.tr I'adion de la cha-

Leur. Si on evaporoit au-dela de ce point 5

la melafle trop peu fluide deviendroit un
obftacle a ce mouvement des parties du
fucre qui doivent s'arranger en cryftaux ,

& les deux fubftances refteroient confon-
dues. Les raffineurs reconnoiflent ce point
precis par la confiftance du firop qu'ils font

tiler entre leurs doigrs ; il eft evident que
c'eft-la une connoi^ance qu'on ne peut
manquer d'acquerir p.ir le fimple tatcm-

nement : c'eft pourtant en ce point quTls
font confifter tout le fecret de leur art j

c'eft la derniere chofe qu'ils apprennent a

leurs eleves , & pour apprendre ce beau
iecret , il faut donner quatre cents francs.
Le firop une fois reduit a cette confiftance ,

il ne s'agit plus que de le faire refroidir

pour y hire cryftallifer le fucre ; on le

verfe pour cet effet dans des monies co-

niques reuvcrfes. La le (ucre. cryftallife ,

sue
mais toujours au milieu de la melafle. Dans
cet etat il forme tJflnafle folide , mais
criblee d'une quantite innpmbrable de po-
res dans lefquels la melafle eft retenue par
la force du tuyau capillaire , augmentee
par la vifcofite qu'elie a acquife par la

cuite du fucre , par 1'evaporation de rc^.u

furabondante. Pour fe'p^rer cette meiaire ,

il fLut lui rendre aflez de fiuidite pour
qu'elle puille s'e'couler a travers la mafle

du fucre , comme a travers un nitre , &
s'egoutter par le fommet du cone ren-

verfe, dans lequel le fucrs s'cft cryftal-

life. Ce fommet eft perce a cet effet , &
fon ouverture eft placee fur un vafe def-

tine a recevoir la melafll\ L'eau verlee

fur la bale du pain de fucre renverfe ,

entramera la melafle en fe filtrant entre

les pores du fucre. Mais quolque le fucre

foit beaucoup moins foluble que la me-
lafle , cependrmt fl cette eau pafTolt en

trop grande quantite , Sc trop rapidement
entre tous ces cryftaux , elle ne pourroit

manquer d'en diflbudre auflTi la plus grande
partie , & de Ten trainer pe!e-mele ;ivec la:

melafle. Pour ne donner a la melafle que
la quantite precife d'cau necefiaire pour la

reiidre plus fluide , &c pour 1'entramcr

fans attaquer le fucre , au lieu de verfcr

de leau fur la bafe du pain de fucre , on
y verfe de 1'argile detxcmpee & delayee a

confiftance de bcuillie. Cttte botiillit con-
tient beaucoup plus d'eau que 1'argile n'en

peut foutenir i elle h laifle done echapper ,

mais en petite quantite > avec lentcur. La
melafle fuperieure humecSbee prefle 1'infe-

rieure par fon poids , celle-ci commence
a s'egoutter , avant meme que 1'eau foit

pnrvenue jufqu'a elle , de nouvelle eau

s'echappe de 1'argilie & continue a laver

le riltre en entrainant le refte de la melafle.

A mefure que 1'eau a perdu plus de fa

force par le chemin q'ueile a parcouru 3 &:

que 1'argile en iaifle moins echapper , la

rorme conique du vafe la raflemble en plus

grande quantite , a proportion de la me-
lafle qui (e trouve dans les tranches infe-

rieures du cone renverfe. La melafle la

moins fluide a pafle des le commence-
ment , preflee par la chute de la melalle

des tranches fuperieures ; celle-ci plus flui-

de s'ecouie toute feule , & il n'en refte
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qu'une tres-petite quantke au fommet du
cone, ou la

force^ du, , tuyau capillaire la

retient. Auifi le fomiqet du pain de fucre
eft-il moins beau que le fucre pris a deux
ou trois doigrs de diftance. On vpit par
ce detail que la forme conique des pains
defucrc n'eft rien moins qu'inclirFerence pour
1'ecoulement dc la melatle. La bouillie d'ar-

gile a encore un autre ufage que de donncr
de Teau a la mHa lie , c'eft de former
une croute qui conferve ion humidite &
empeche 1'evaporation de 1'eau qui traverfe

le pain defu:re. On fent bien que la bouiilie

plus ou moins delayee , & formant une
couche plus ou moins cpaifle , determine
la quantite d'eau qui doit pafler dans le

pain de fucre ; & que le tatonnement feul

peut en feigner le point precis qu'il iut

obferver la-deflus , & qui doit varier fui-

vant le degre de cuite du fucre , la forme
& la hauteur du moule , la nature de l

J

ar-

gile qu'on emploie . &c. malgre 1'inegale
iblubilite du fucre & de la mslafle , 1'eau

entrame un pen de"fucre avec la melafle ,

&: il refte auffi dans le fucre uri peu de
j

melafle. Aulli recuit-on la melafle pour !

en retirer encore le fucre , & le fucre pour
j

achever de le r^frlner de plus en plus. Celui !

qui n'a ete raffine qu'une fois s'appelle caffo-
nadc ou fucre tcrre ; on le repalle encore

plufieurs fois pour en faire le fucr^ royal. On
vpit que la melaflfe jouc precifement le meme
role dans le raffinage du fucre. , que Teau
mere dans la purification du nitre. Je ne
fais pourquoi M. R. donne a cette me-
lafle le nom de matiere graffz , ni pourquoi
il imagine que Targile degraifle le fucrc. ,

par la propnete qu'elle a de s'unir aux

huiles. L'argile n'eft appliquce qu'exte-
rieurement au fucrc. deja cryftallife , &c (1

on en meloit avec le fucre. dans la cuite , il

feroit tres-dirncile , vu Textreme divifion

dont elle eft fufceptible &c la vifcoiite du

firop , de Ten feparer.
SUCRE DES ARABES , ( Matkre medic,

des arabes. ) les Arabes ont fait mention
de trois efpeces de fucre , qui font le fac-
char aruadrncum , c'eft-a-dire le fucrc de

rofeau ou de Cannes i le tabaxir 8c ie fac-
char allhujfer ou alkuffar.

On pretend que ie facckar arundineum

d'Avicennes, couie des calines, 5c fe trou-
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ve deflus fous la forme de fel. Il ne peut
erre different du fucre des anciens , qui
decouloit de la canne a fucrc ; on lui

donnoit encore le nom de tabar^dy parce

qu'on le trouvoit tout blanc.

1. Le tabaxir du meme Avicennes ,

femble n'etre autre chofe que le facchar

I mambu des Indes , ou le fucre naturel des

1
anciens qui venoient du rofeau en arbre.

Ce rofeau qui leur etoit egalement connu ,

eft Yarundo mambu. Pifon Mant. Aromat.

185", arundo arbor , in qua humor lacleus

gignitur j qui tabaxir Avicennes , & Arabi-

cus didtur , C. B. P. 1 8. ///, Hort. Malab.
i. 10.

Scs racines font gcnouillees & fibrees ;

il en lort des tiges fort hautes cylindriques ,

dont Tecorce eft verte , 6c dont les nceuds
font durs ; ces racines font compofees da
filamens ligneux blancheatres dc feparees
aux nceuds par des cloilons ligneuies : de
ces noeuds fortent de nouvelles branches &c

des rejettons , creux en dedans , garnis
aufli de nceuds , armes d'uns , de deux:

ou d'un plus grand nombre d'epines ,

obloiigues & roides , les tiges s'elevent i
la hauteur de dix ou quinze pies , avant

que de donner des rameaux.

L'orfqu'elies lent tendres &C nouvelles ,

elles font d'un verd-brun, prefque foli-

des , remplies d'une- moe'lle legere , fpon-
gieufe & liquide , que le peupie fuce avec
avidite , a caufe de fon gout agrcable.

Lorfqu'elles font vieilles , elles font d'un
blanc jaunatre , luifantes , creufes en de-

dans , & enduites d'une efpece de chaux :

car la fubftance , la couleur , le gout dc

Tefficacite de la liqueur qu'elles contien-

nent fe changent , & cette liqueur fort

peu-a-peu ; elle fe coagule fouvent pres des

nceuds par 1'ardeur du foleil , &c acquierc
la durete de la pierre ponce : mais elle

perd bientot cette douceur , & devient d'un

goutun peu aftringent, femblablea celui dc
Thivoire brule : c'eft cette liqueur que les

habiuns du pays appellent facchar mambu ,

&c que Garcias & Acofta nomment tabaxir.

Ce (uc eft d
:

autant meilleur , qu'il eft plus

leger & plus blanc ; mais il eft d'autant

plus mauvais , qu'il eft plus inegal & de
couleur cendree.

Les feuilles fortent des nceuds , portees
Bbbbbb i
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fur des queues tres-courtes } elles font ver-

tes , longues d'un empan , larges d'un doigt

pres de la queue, plus etroites vers la

pointe , cannelees & rudes a leurs bords.

Les fleurs font dans des epis ecaiileux ,

femblables a celles du fromenc, plus pe-
tites cependant , pofees en grand nombre

lur les petits nocuds des tiges > elles font a

etamines, & pendantes. a des filamens

tres-menus.

On trouve quelques-uns de ces rofeaux

fi grands &: fi Jblides , que felon Pifon ,

on en fait des canaux en les coupant par

le milieu , & on laijij deux nceuds a clia-

que extremite.

Les Indiens eftiment beaucoup les nou-

veaux rejettons , qui font fort fucculens

& de bon gout , ^arce qu'ils fervent de

bafe a la compohtion qu'ils nomment
cchar , & qui rait, leurs deiices.

Quoique ces rofeaux foietit remplis dans

le commencement d'une liqueur agreable ,

cependant on ne la trouve pas dans tous

les rofeaux , ni dans toutes fortes de terres >

mais elle eft plus ou moins abondante ,

felon la force du. foleil & la nature du
terroir. Or, quoique le prix de ce fucre
varie felon la fertilite de 1'annee , cepen-
dant Piion rapporte qu'on le vend tou-

jours dans TArabic an poids de 1'iirgentj

ce qui en fait la cherte , c'cft que les

medecins des Indiens, des Arabes , des

Maures , des Perfes & des Turcs , le regar-
dent comme fouverain dans les inflamma-

tions internes, les dysenteries bilieufes,

les ftranguries 6c ks gonorrhees.
Les anciens connoitlbient cette efpece

dcfucrc , qu'il ne Eiut pas confondre avec

celni que les modcrnes tirent par art des

caunes a fucrc. Les Peiies , les Arabes

rappellent. encore tabaxir , mot que les

nouveaux grecs & latins qui ont interprete
les Arabes , ont rendu par cclui de cen-

tre ou de fpodt.. Mais il faut obferver que
le f, ode des Arabes eft bien different de

celui des anciers grecs ; car ceux-ci ont

cntendu par ce mot la cendre du cuivre,

& les. Arabes entendent par le meme mot
de fpode , le facchar mambu , ou meme
le fucrz commufi. .

3. Pour ce qui regarde le facchar alhuf-

fer pu alfajfer ou alfiujfel des Arabes , .
nous

s u e
n'en pouvons parler que par conjectures ,\

car tantot ils lui ont donne le nom de
manne , &: tantot celui de fucrc , ne fa-

chant eux-memes a quelle efpece ils le de-

voient rapporcer. Avicenne diftiague le-

cchar alkuffar du .yi/cre.que Ton tire des ;

rofeaux..

Le zucchar alhutfar eft, dit-il , unc-

manne qui tombe fur I'alhu liar , & ilref--

femble aux grains de feliil a quelque fa-

lure & quelque amertume , & il eft un'

peu deterfif & refolutif. Il y en a de deux'

lorres, Tun eft blanc , & Tautre tire fur le-

noir : il appelle le blanc iamcnwn , & le.

noir agirjum ; il eft utile j felon Ivii , pour-'
les poumons , I'hydropine anafarque , en >

le melant avec du lait de chameau
'>

il eit.

encore bon pour le foie , les reins , & la
;

vefGe j il n'excire pas la foif , comme les 1

autres . efpeces de jucre , parce que fa dou--

ceur n'eit pas grande-. .

Quoique Avkenne appelle ce fucre , ,

manne qui tombe du cid , peut-stre parce

qu'il
eft forme en pefits grains qui ref- -

iemblent a de la manne, cependant il ne

vient point du tout de la rofee , mais il :

decoule d'une plante appellee alhujfcr, de

la meme maniere que les pommes & la .

manne elle-meme , comme Serapion le re- '

connoit. L'alhafler , dit cet auteur . , a des

fc)uilles larges &: iL fort du- zucchar des

yeux de fes branches & de ies feuilles;,

on le recueille comme quelque chole de '

bon : il a de I'axperttnne. Cette plante porte
des pommes , d'ou decoule une liqueur
brulante , ftiptique , & trcs-proprc pour
faire des cauteres : .le bois de I'alhaiTcr eft :

poli , gros , droit , & beau,

On ne trouve point a prefent dans nos

boutiques cefucrc nomme alhuffcr : cepen-
-

dant il n'eft pas inconnu en Egypte ni dans

TArabie , car c'eft une larme qui decoule

d'une plante d'Egypte , nommee btid-el-of"

far , par P. Alp. de plant, tgyp. 86. Apocy--
num. ereclum, incanum, latifolium atgyptia-
cum , floribus croceis , Herman. Par. Bat.

Apocynum. agyptiazum , ladefcens , Ji'iqud'

afcUpiadis , C.^. P. 30-4. ^Bcidtl/ar alpici

jive apocynum Jyriacum , J. 13. //. Z^6*. Cette

plante vient comme un aibrifleau : elle a

plu/ieurs tiges droites qui fortent de la

racine , 6c s'elevcut a la iiauteur de
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eoudees : fes feuilles font larges , arrondies ,

pai(Tes , & blanches , d'ou il decoule une

liqueur laiteufe quand on les coupe.
Ses fleurs font jaunes , fafrannees : fes

fruits font pendans deux-a-deux, oblongs,de

la grofleur du poing , attaches chacuir a un

pedicule de la longueur d'unpouce, courbe,

epais , dur 3c cylindrique. L'ecorce exte-

rieure eft membraneufe , verte; I'interieure

eft jaune , & reflembie a une peau mince

pallee en huile , elles font liees enfemble

par des filets femblables aux polls de la

pulmoiiaire.
Tout rinterieur du fruit eft rempli d'un

duvet blanc , aulli mou que de la foie , &:

des graines de la forme de celle de la ci-

trouiile , mais moins grofles de moirie ,

plus applaties, brunes ; la pulpe en eft blan-

cheatrc mterieurement &: d'un gout amer.

Les tiges & les feuilles font blanches , cou-

vertes de duvet ; enfin toute la plante pa-
rok etre faupoudree d'une farine groiTiere.

L'ecorcc des tigcs 5c la cote des feuilles ,

font remplies de beaucoup de lait amer
& acre. Cette plante s'appelle cornrmme-
ment en Egypte offar , Sc fon fruit btid-el-

offar > c'cft-a-dire, auf d'ojfar i Honorius

Bellas n'a rien pu favoir fiir le fucrc que
Yon dit qui fe trouve fur cette plante , ou

qui en decoule , n'ayant pas pu Fobferver

fur -les nouvelles planres qu'il a cultivees :

it a feulement remarque que le lait qui de-

coule de la feuille que Ton a arrachee . fe

fige avec le temps a la playe , & devient

comme une certaine g6mme blanche, fern- j

blable a la gomme adragan , fans - avoir

cependant de la douceur..

Il eft vraifemblable que cette Inrme , ou
'

cette efpece de fucre ddcoule d'eile-meme

feulement dans les pays chauds. Cette

plante croit , felon P. Alpin, dans des

lieux hurnides aupres d'Alexandrie , dans

le bras du Nil 3 appelle Nili-calig , & au

Gaire pres de Machare , qui eft prelque

toujours humide & marecageux a caufe

du Nil qui y croupit long-temps.
On fe fert , dit P. Alpin , de Fes feuiiles

^ilees foit crues , foit cuites dans 1'eau , en

forme d'emplatre pour les tumours froides.

On fait avec fon duvet des Iks oudes couf-

fins ; on s'en fert auiTi a la place d'ama-

retenir le feu de la pierre a fiiiil.
,
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Toute cette plante eft remplie

r
d'un lait

tres-chaud & brulant , que plufieurs ra-

maflent dans quelques vaiileaux pour tan-
ner le cuir 6c en faire tombtr les poils 5

car (i on le laifle quelque temps dans ce

lait,.tous les poils tombent. Ge lait etant

delleche , produit des flux de ventre dyf-
(enteriques qui font mortels. On Temptoie
exterieurement pour dilliper des dartres

vives, Sc autres maladies de la peau. Le
temps nous apprendra peut-ecre ii la larme

qui decoule d'elle-meme , & qu'on nomme
fare , a la meme acrimonie. ( D. J. )
SUCRE ANTi-scoRBUTiQyE/M'Wei.v/zeJ"

prenezune certaine quantite de fuc de co-

chlearia; renfcrmez ce fuc dans un vaif-

feau de verre bien ferme , jufqu'a ce que
les feces foient precipitees ; decantez la

partie claire & la mettez dans un mortier'
"de marbre avec une quantite fuffifante de
fare , travailiez le tout enfemble & fnites-

le fecher doucement ; verfez derechef du.

(uc iur le meme lucre; travailiez le tout'

cbrechef & le fiites fecher ; reiterez fept
fois la meme operation , & gardez le der-
nier melange pour 1'ufage.

SucRECANDl, (Hift. mod. des Drogues.)
%*v3>i ou xetiJ-iov par Myrepfe , facckarum'
candum officin. eft un fare dur , tranfpa-

rent', anguleux jd'ou lui eft venu fon nom.
Il y en a de deux fortes , Tun eft femblable
au cryftal , &: s'appelle 'cryftjllin , qui fe fair

avec le lucre ratine ou terre ; Tauure eft

roux & ne devient jamais clair , il fe iit-

avec la mofcouade Sc la cafTonadc. Les
uns choiflffent celui qui eft tres-dur , fee ,.

cryftallin & tranfparent^ d'autres preferent'
ceiui qui eft roullatre , comme etant plus

gras & plus propre en qualite de remede.

Lefucre candi fe fait mieux avec dnfucrz
terre qu'avec du fucre rafine, parce que
le premier a plus de douceur. On fait dif-

foudre le fuc qVon y veut employer dans de
1'eau de chaux foible, & apres qu'on IV
clarific , ecume & pafle au drap , & qu'il
eft fuffifamment cuit , on en remplit de'

mauvaifes formes qu'on a auparavant tra-

verfees d^ petits batons pour retenir &'
arreter le fucrc lorfqu'il fe cryftallife. Ces r

formes fe fufpendent dans 1'etuve deja
:

ckiude , avec un pot au deffous pour re- -

cevoir le iirop qui en fort par r
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u"~cn-bas , qu'on Douche a demi pour qu'il

filtre plus doucement. Quand les formes

font pleincSjOn ferme i'c'tuve & on lui donne

un ftu tres-vif : alors le lucre s'attache

aux bacons dont les formes font traverfees,

& y rede en petits eclars decryftul : lorfque

ce. fucre eft tout-a-fait fee , on cafle les for-

mes , & 1'on en rire le fucrc candi.

On fait du fucrs candi rouge en jetant

dans la bailine ou Ton cuit le fucrc , un

peu du jus de pommes de raquettes ; &
ii 1'on veut lui donner du parfam , on jette

quelqucs gouttes d'eiTence dans le fucrt
en le mettant clans les formes.

Cette maniere de travailler le fucrc candi
'

eft du pere L'abat. Celle qui fuit eft du
fieur Pomet dans fon hiitoire des drogues,

qui nt parle que dc cclui qui fe fait en

France , & particulierement par quelques

cpiciers-droguiftes 6c confiieurs de Paris.

Ainfi on y trouvera qutlque chofe de dif-

ferent de la maniere de le faire , rn.ppor-

tee par le miilionnaire aux Antilles.

Le fucre catidi blanc de France , die Po-

met , fe fait avec du fucrt blanc & de la

callbnr.de de Breiilfondusenfemble & cuits

"a la grande poele. 11 fe candit a I'etuve ,

ou on le porte enferme dans des poeles de

cuivre traverfees de petits batons autour

defquclles s'attachent les cry ftaux , a me-
furr qu'ils fe forment. Le ftu de i'etuve

doit etre toujours egal pendant quinze

jours , apres lefquels on tire \efucre des

poeles pour 1'egouttcr & le fecher.

Le Jucre candi rouge ou roux , comme
on Tappelle a Paris , fe fait comme le

blanc , a la re/erve qu'on emploie des mof-

couades brunes , qu'on cuit a la feuille

ou a la. plume, ce qui fe fait dans des

pots de terre.

Le Jucre candi cryftallin , reduit en pou-
dre fine , fouffle dans les yeux , diilipe
les tayes recentes de la cqrnee : il rait

encore plus furement cet effet etant dif-

fous dans 1'eau d'eufraife , de cheli^oine

ou de fenouille. On le jette fur des char-

bons ardens & Ton en refpire 1'odcur &:

la fumee dans 1'enchifrenement de la mem-
brane pituitaire , mais fon plus grand ufage
n'eft pas pour les maladies. Les Hollan-

dois en confomment beaucoup pour Iturs

boifTons de the &. de cafe 5 Us le tienneut

SUC
dans la jbouche en buvant des liqueurs
chaudes , &: ils fe perdent ahi/i les dents.
( D. f. )

On peut encore obtenir un vrai fucrt
de pluiieurs arbres & plantes.

SUCP,E DURABLE, (Hift. natJ les lau-

vages du Canada & des autres parties de

1'Amerique feptentrionale , font une ef-

pece de fucrc , avec une liqueur qu'ils
tirent d'une efpece d'erable , qiie les An-
glois nomment pour cette railon , fug.ir-

maplt , c'eft-a-dire, erable de Jucre , dont
il a etc parle a Yarticle ERABLE. Cet arbre
fournit aux habitans de ces climats rigou-
rcux , un fucrc. qui les dedommage en par-
tie de ce que les Cannes dc fucre ne croif-

fent point chez eux. Ray 1'appdle acer

montanum candidum , les Iroquois lui don-
nent le nom d'r</ta. II y en a encore
une cfpece durable que Gronovius &:

Linnaeus out deligne par ccer folio palmc.to

angulato ,florc fere apctalo fojfd
;
> fniclu pe-

dunculatv coryml/ofo. Foye{ Gron. flora vir-

gin. 41. dc Lin. kort. ups. $4. on en tire

aufli du fucrc. Les Francois le nomment
crablc ruuge , plaint ou plans , & les An-
glois rncple. Le fucre que fournit cet arbre,
eft d'une tres-bonne qv;atite , & on le re-

garde comme fort fain ; mais c'eft 1'erable

de fucre qui en donne le plus abondam-
ment. Il fe plait dans les parties les plus
feptemnonales Sc les plus froides de 1'Am^-

nque, & devient plus rare , a mefure qu'on
s'approche du midi. Alors on ne le ren-

contre que iur de tres hautes montagiies
dc du cote qui eft exoofe au nord ; d'ou
1'on voit que cet arbre exige un pays trcs-

froid.

Voici la maniere dont les Sauvages &
les Francois s'y prennent pour en tircr le

fucrc. Au priutemps , lorfque les neigcs
commencent a diiparokre , ces arbres font

pleins de fuc , alors on y fait des incilions,

ou bitn on les perce avec un foret ; 8c

i'on y fait des trous ovales , par ce moyen
il en fort une liqueur tres-abondante , qui
decoule ordinairement pendant 1'efpace de
trois femaines , ccpendant cela depend du

temps qu'il fait , car la liqueur coulc en

plus grande abondance , lorfque la neige
commence a fondre , Sr lorique le temps
eft doux , 6c Tarbre cefle d'eu
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lorfqul! vient a gelcr & quand Ies chaleurs

viennent. La liqueur qui decoule eft rcgue 1

dans un auget de bois , qui la conduit a un

baquec ; quand on en a amafle une quan- ,

tite fuiSlante , on la met dans unechau-

diere de fer ou de cuivre quc i'on place

fur le feu ; on y fait evaporer k liqueur ,

jufqu'a ce qu'elle devienne epaiile pour
ne pouvoir point etre remuee facilement:

alors on retire la chaudiere du feu & on
remue le refidu , qui en refroidill.mt ae-

vient folide , concret , & femblable a du

fucrc brut , ou a de la melalle. L'on peut
donner telle forme que Ton voudra a ce

fucrc en le verfant dans des moules , apres

qu'il a ere epailli. On reconnoic que la

liqueur eft prete a fe cryftaliifer ou a donner

du/L'crc, lorfqu'on s'appercoit qu'il celle

de fe former de 1'ecume a (a farface , il

y en a beaucoup au commencement de la

cuifion , on a loin de 1'enlever a rnefure

qu'elle fe forme; on prend auffi du iirop

epaiili avec une cuillere, & Ton oblerve

ii en fe refroidilTant , il feconverdten/wm-.
Alors on cte la chaudiere de deflus le feu 5

& on la place fur des charbons ; on remue
ians-cede , afin que le fucre ne s'attache

point a la chaudiere &: ne foit point brule;

en continuant ainfi
,,

le fircp ie change en

une matiere fembtabk a de la farine ; aiors

on le met dnns un lieu frais , & 1'on a du

fucre qui reifrmble a la melafle. Il eft d'une

couleur brune avant que d'etre rafHns , &
communement on lui donne la forme de

petits pains pJats de la grandeur de la main.

Ceux qui font cejucrs avec plus de loin ,

Ie claiifient avec du Wane d'ceuf pendant
la cuifibn , & alors ils ont un Sucre parfai-
tcment Wane.
On regardele fucrc d'crable comme beau-

coup plus fain que leSucre ordinaire , &
Ton en vante 1'uiage pour ies rhumes &
pour Ies maladies de ]a poitrine. Mais d'un

autre cote il ne fe dillout point auili aife-

ment dansi'e^u que le fucre des Cannes,
& il en faut une plusgrande quantite pour
fucrer. Il y a lieu de croire , que fi on le

preparoit avec plus de foin qut: ne font

Ies Sauvages & Ies Francois du Canada,
cxi pourroit tirer de ce fucrc d'erable. un

plus grand parti qu'onne fait , & onle per-

Feii-tiomieroit cor.iiderablement. La liqueur
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que fournit Terable , mife dans un barril,
6c expofse au foleil d'ete , fair un tres-

bon vinaigre.
Les Sauvages & Ies Francois du Canada

meirnt quelquefbis le fucre d'erable avec
de la farine de froment ou de maTs , &en
torment une pace dont ils font une provi-
lion pour leb grands voyages qu'i's entre-

prennent. Ils trouvent que ce melange ,

qu'ilsnomment quitftra , leur fournit un ali-

ment tres-nournflant , drns un pays ou
i'on ne trouve point de proviiions. Les ha-
bitans de ces pays mangent auiti ce fucre
ecendu fur leur pain , chacun en fait fa

provihon auprintemps pour toute Tannee.
On fait aufii une efpece de firop avec

la liqueur qui decoule de Terable , pourcet
ef!et on ne la fait point bouillir auili forte-

ment que lorfqu'oii veutla reduire en fucre.

Ce iirop eft tres-doux , tres-rafraichiflant

& tres-agieable au gout , lorfqu'on en melc
avec de Teau ; mais il eft fujet a s'aignr ,

&: ne peut etre tranfporte au loin. On s'en

fert auili pour faire ditferentes efpeccs'de
confitures.

La liqueur telle qu'elle fort de 1'nrbre ,

eft elle-meme tres-bonne a boire , & el!e

palfe pour iort faine ; celle qui decoule des
incifions faites a Tarbre au commencement
du printemps , eft plus abondantc & plus
fucree que celle qui vient lorique la laifon

eft plus avancee &: plus chaude , on n'eu
obtient jamais une plus grande quantite

qu'a la mite d'un hiver rude , & ou il eft

tombe beaucoup de neige ; & lorfque le

printemps eft froid , & quand ilrefte encore

delaneigefurlaterre , & lorfque Ies nuits

font froides & accompagnees de gelee.

On a remarque que durant Ies vents

d'eft, ces arbres ceilent bien-tot de don-
ner de la liqueur. Ils en fournifJent plus
dans un temps ierein , que lorfque le

temps eft couvert , & jamais on n'en ob-
ticnt plus , que lor'qu'une nuit froide eft

fuivie d'un jour clair & <ioux. I es ernbles

d'une grandeur moyenne fournifT nt le plus
de liqueur . ceux qui font dans Ies endroits

pierreux & rnomueux ; donnent une li-

queur plus 'ucree que ceux de la plaine.
Un bon arbre produit de 4 a 8 pintcs dc

liqueur <;n un jour , & lorfque le prin-

ternps eft frais 3 un feul arbre fournira. de
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30 a 60 pintes dc liqueur , dont 16 pinres
donnent communement une livre de fucrc.

Un merne arbre fournit de la liqueur pen-
dant plufieurs annees , mais il faudra pour
ccla faire les incifions , percer les crous tou-

jours du meme cote* , &: les faire de has en

ruut, & non de haut en has , fans quoi
1'eau de la pluie en fejournant dans rouver-

ture , feroit perir 1'arbre.

Tous ces details font dus a M. Pierre

Kalm , de I'academie de Stockholm , qui
a vu par lui-meme le travail qui vient

d'etre decrit , &: en a rendu compte a i'a-

ra iemie dont il etoit merabre , dans une
diifertation inieree dans le t. XIII de fes

jn^moires 9 annee ij$i ; il conclud de ces

faits , que Ton pcurroit avec fucces tirer le

meme parti des erables qui croillcnt dans

les parties Jleptentrionales de i Europe. M.
Gautier correfpondant de I'academie des

fciences de Paris , a pareillement rendu

compte a 1'academie , de la maniere don: fe

fait le fucrc d'erabte, dans un memoire infere

dans le fecond volume des mtmoircs prcfen-
tcs a I

3

academic t. II , que Ton a auili con-
fu Ire dans cet article.

M. Kalm obferve que Ton obtient pa-
reillement du fucre d'une eipece de bcu-
leau , que les Anglois nomment fugar-
birch y ou black - birch , bctula jol. ovuli ,

oblongo acuminc firrato. Gron. fior. virgin.
288 ; mais IQ fucre qu'on en tire eft en fi

petite quantite , qu'il ne dedoinmage point
de la peine.
On tire auffi du fucre d'nn arbre d'A-

merique , appelle par les Frangois le noycr
amcr , ik par les Anglois hickory ; nuxju-

glans virginiana alba minor , fruclu nucis mof-
chasa JimiH , cortice glabro , fummo jajligio

vduti in acukum produclo. Pluknet. Bhyt. La

liqueur que donne cet arbre eft tres-fucree ,

mais en tres-petite quantite.
On obtient encore du fucre de la plante

appellee gkditfia , par Gronovius & Lin-

rxus , hort. upfal 2.38. Lawfon dans Ton

hfaire de la Caroline , p. $7 , dif qu'on en

piante en Virginie dans beauccup de jardins

p^nir cet uiage.
Le ma'iz ou ble de Turquie fournit auffi

une liqueur propre faire dufucn; lorfqu'il
eft verd ; on trouve dans la tige un fuc

iimpide , qui eft trc5-doux j les S^uvages

I
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L d'Am ?iiqne coupent le ma'iz pour e-n fucer

le fuc. On p^ur encore obtenir du fucre de
la ouatte , ( afclep;as , caule ertclo Jimplici
annuo. Lin. hort. Clifford. j8. ) On en tire

aufli des fleurs que Ton cueille de grand
matin lorfqu'elles font pleines de rofee , on
en exprime un fuc qui epaidl par la cuifTon,
donne dufucre*
Le P. Charlevoix dans fon hiftoire de la

.ncwelle France , nous dit qu'on tire du. fu-
cre d'une liqueur que fournit le Irene ; M,
Kalm die n'en avoir rien entendu dire dans

1'Amexique leptentrionale , & croit que le

P. Charlevoix aura pris pour du frene 1'e-

rable qui a des feuilles dc frene acer fraxini

Jbliis , qui croit abondamment dans cette

partie d'Amerique & que les habitans nom-
ment frefiz. Quand on y fait des incifions ,

il en decoule une grande quantite d'un fuc

tres-doux. Voyc^ les memoires de l
y
academic

de Suede 3 torn. XIII, annee 1751.
M. Marggraf ceiebre chymiftc de 1'aca-

demie ds Berlin , a trouve que plufleurs
racines communes en Europe , etoient pro-

pres a fournir un vraiy//crc, femblable ^

celui qui fe tire des Cannes. Il en a obtenu ,

i , de la bette-blanche , cicla officinarum ,

C. B. 1. du chervi , /z/7rM/77, <7Wo/z,a?/. 3. de
la bctte - rave. To.utes ces racines lui ont
fourni un fuc abondant , d ins Icquel a 1'aide

du microfcope , on pouvoit deconvrir des

molecules cryilallifees, femblables a celles

du fucre ordinaire. Pour s'ailurer de la pre-
fence du. fucre , il amis ces racines divifees

en digeftion dans de 1'efprit-de-vin bieu

reftifie qu'il mit au bain de fable ; il pouffa
la chaleur jufqu'a faire bouillir j il nltra la

liqueur encore toute chaude 3 & la mic

dans un matras a fond plat , qu'il plac,a

dans un lieu tempere ; au bout de quel-

ques femaines , il trouva qu'il s'etoit forme
dec

cryftaux au fond du vailfeau j il les fit

dillbudre de nouveau , afin d'avoir ces cryC-

taux plus purs. Cette methode eft tres-propre

pour eflayer (i une plante ccntient du fucre ,

mais elle feroit trop coiiteufe pour Tobtenir

en grande quantite. Il fera done beaucoup
plus court de tirer le fuc de ces racines

par exoreffion, de le clarifier avec du blanc

d'qcur , & enfuite de 1'cvaporer fur le feu

&: de le faire cryftallifer ; en un mot , de

fuiyre la meme methode que pour leyi/cre

ordinaire.
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ordinaire. M. Marggraf a aufli ttre dufu-
cre des panais , des raifins (ecs , de la fleur de
1'aloes d'Amerique. Voyt^ les memoires de

facademic dt Berlin , annet. 1747.
En Thuringe , on tire des panais une

efpece de firop done les gens du pays fe

fervent au lieu de fucre , ils en mangent
meme fur le pain. Il pafle pour etre un bon
remede contre les rhumes de poicrine , la

pulmonie , & comre les vers auxquels les

cnfhns font fujets. On commence par cou-

per les panais en petics morceaux , on les

Eat bouillir dans un chaudron , iufqu'a de-
venir aflez tendres pour s'ecrafer entre les

doigts ; & en les faifant cuire , on a (bin dc
les remuer , arm qu'ils ne brulent point.

Aprs cela on les ecrafe dc Von exprime le

fuc dans un chaudron , on remet ce fuc a

bouillir avec de nouveaux panais , on ex-

prime le tout de nouveau ; ce qu'on reitere

taut qu'on le juge a propos. Enfin on fait

evaporer le jus , en obfervant d'enlever Te-

cume qui s'y forme ; on continue la cuif-

fon pendant 14 ou 16 heures , ayant foin

de remuer lorfque le firop veut fair. Enfin ,

Ton examine fi la liqueur a 1'epaifTeur con-

venable. Si Ton continuoit la cuilTon trop

long-temps , la matiere deviendroit folide ,

& formcroit du fucre. Voyei le magcjin

d'lLimbourg , t. VIU. ( )

SUCRE PERLE , ( Pharm. ) autrement
manus chrifti , ell du fucre rofat , fur cha-

que livre duquel on a fait entrer demi-once
de perles preparees : on 1'appelle faccharum

periatum.
SUCRE A LA PLUMEJ (Art du Confi-

feur. ) c'eft le fucre qui a atteint le qua-
trieme degre de cui(Ton. On 1'eprouve avec

Tecumoire ou la fpatule , comme le fucre a

fouffler ; & toute la difference qui s'y ren-

contre , c'eft que le fucre a la plume etant

un pen plus pouffe de chaleur , les bouteii-

les qui fortent de la fpatule , en la fecouant,
font plus grofles ; & morne dans la grande
plume , ces bouteilles font fi grofles 8c en
fi grande quantite , qu'elles lemblent liees

les unes aux autres. Les apoticaires font

cuire le fucre la plume , pour les tablettes

de diacartami ; & ce qui eft plus agrea-
ble , lesconfifeurs emploient le meme fucre

pour leur maflepains. ( D. J. )
SUCRE D'ORGE , en Epicerie , n'cft autre

Tame. XXXL

S U C
chafe que de la caflbnade fondue dans
de 1'eau clarifiee : on le colore avec du
fafran.

SUCRE ROSAT , parmi les Eprciers ^ eft

un Jucrt blanc , clarifie 6c cuit dans de
1'eau-rofe.

SUCRE ROUGE, (Pharmac.) Le fucre

rouge ou de Chypre , facckarurn rubrum
offlc.

eft roullatre ou brun , un peu gras , & fair

du marc qui refte apres que Ton a purifie
la caffonadc } on ne Temploie que pour ies

lavemens , ou plutot on n'en fait guerc
ufage. (D.JJ
SUCRE ROYAL ; c'eft en terms de Con-

jifeurs , ce qu'il y a de plus dur & de plus
fin en fait de fucre : on le clarifie en Hol-
lande ou Ton a Tart de le faire meilleur

qu'ailleurs.

SUCRE TAPE , ( Sucrerie. ) On appellc
du fucre tape du fucre que les affronteurs

vendent aux lies Antilles pour du fucre
royal ; quoique ce ne foit veritablcmenc

que du fucre terre , c'ett-a-dire , de la caf-

ionade blanche preparee d'une certaine ma-
niere. On 1'appelle fucre tape , parce qu'on
le tape & qu'on le bat fortement , en le

mettant dans les formes. ( D. J. )

SUCRE TORS, ( Pharm.} en latin peni-
dium faccharum : on le prepare de la ma-
niere fuivante. On fait diflbudre telle quan-
tite de fucre que Ton veut } on le clarifie

avec un blanc d'oeuf } on le coule , & on
le fait epaillir peu a peu ; quand il for-

me de grofles Dulles , on le retire du feu

jufqu'a ce qu'elles difparoiflent ; on le verfe

enfuite fur une planchette qu'on doit avoir

frottee avec de 1'huile d'amandes douces.

Lorfqu'il eft un peu refroidi , on le prend
avec un crochet & avec les mains faupou-
drees d'amidon ; enfin apres lui avoir donnc'

1 j forme convenable , on le garde pour 1'u-

fage. (D. J.)
SUCRERIE , f. f. ( Edifice ) c'eft un

batiment folidement conftruit , faifant par-
tie des etabliflemens ou Ton fabriquc le

fucre. Il eft toujours fitue aupres du mou-
lin fa grandeur eft plus ou moins confide-

rable , fuivant 1'equip.ige , c'eft - a - dire ,

le nombre des chaudieres qu'on y veuc

placer : quelques-uns en contiennent juf-

qu'^ fept , d'autres quaere feulement ,

mais les plus ordiiiaires font de cinq. Ce
Qccccc
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nombre n'exige qu'un batiment de qua-
rartte a cinquante pifs de long, fur une

largeur de trente a trente-fix pies,etendue
fuffifante pour placer ies cinq chaudieres

fur une mSme ligne le long du mur de

J>;gnon, Elles font encha(fees fort exacte-

ment dans un corps de m-igonnerie tres-

folide , fous lequel font difpofes les ar-

ceaux , le fourneau & le canil par ou fe

communique la chaleur fous chacune des

chaudieres. ll eft a remarquer que le corps

de ma^onnerie dont on vient He parler ,

furmontant confiderablement le de(Tus des

chaudieres , cet excedent doit etre garni de

carreaux de terre cuite , proprement joints

& bien lies avec du ciment , /ormant des

encaiflemens quarres , tcrmines infenfi-

blement en rond a k partie inferieure

qui joint exadcment le bord de chaque
chaudiere.

La furface dc ce corps de ma<;onnerie fe

nomme le glacis : il doit avoir a peu pres

fix a fept pies de largeur & environ fix a

fept pouces de pente infenlible , a prendre
du deilus de la plus petite chaudiere nom-
inee |a

batterie , jufqu'au deflus de la gran-

de : cette precaution etant neceflaire pour
eviter qus le vaiffeau , autrcment la liqueur

qui bout en s'elevant coiifsderablement ,

nc s'epanche des grandes chaudieres dans

les plus petites , dont le firop ayant acquis
une fup^riorite de cuiflbn , feroit gate in-

failliblement. Lccontraire ne peut cauferau-

cun dommage. Au devatit du glacis onlaiile

un cfpace de dix pies pour la commodite
des rafftneurs. Le refte du batiment etant

occupe en partie par un citerneau convert

d'un plancher volant , &c en partie par
les vailfeaux & uftcnfiles neccllaires au

travail.

SUCRERIE. (Habitation. )"Les habitations

ou Ton fabrique le fucre , font plus ou
moins confiderablcs , fuivant les faculres

des proprietaires : quelle que ioit Teten-

due du terrain d'une fucrerie y il doit etre

partage en plantations de cannes , en favan-

es ou paturages , en vivres & en bois. On
divife ordinairement les champs de cannes

par pieces de cent pas de large fur autant

& meme le double & le triple de longueur ;

ayant attention de feparer ces pieces par des

chemins bien alignts , d'envkon dix-huit

sue
pies de largeur pour la commodite des

charr^ttes ou cabrouets qui leivent a tranf-

portcr les Cannes au moulin , lorfqu'on
travaille a fairc la reco'te : dans route au-

rre fai'on , ces efpaces peuvent etre feme's

& plantes de manioc precoce , de patates ,

dc pois & d'autres plantations utiles ^ la

fubfiftance des efclaves. II faut autant qu'il
eft poflible , qu-e la maifon du maitrc& fes

dependanccs foient piacees fur une hauteur

d'ou 1'on puiffe aifement decouvrir ce qui
fe pafle dans Inhabitation , dont un des

principaux avamageseft d'eere arrofee d'une
riviere ou d'un ruificau aflez fort pour faire

agir un moulin , aupres duquel doivent etre

fituees la fucrcrfe , les cafes & bagatles , la

purgerie , 1'etuve & la vinaigrerie ou Ten-
droit deftine a faire Teau-de-vie de fucre :

cctte difpofition s'obferve toujours , mcme
dans les etabliflcmens ou , faute d'une fuf-

fifante quantite d'eau , on eft oblige de fai-

re ufage de moulins a vent ou a beftiaux.

Les cafes a negres doivent etre fituees a la

porree des -operations jourmlieres , &c dif-

poiees par rues fort larges & tirees au cor-

deau. On lailTe entre chaque cafe un ef-

pace d'environ vingt pies , afin de remeJier
ficilement aux accidens du feu , &c ce vuide
eft toujours rcmpli de calebafliers ou d'au-

tres arbres utiles.

Pour exploiter une habitation d'une

grandeur moyenne , c
J

eft-a-dire , de cent

quarante ou cent cinquante quarres , de
cent pas dc cote chacun , le pas etant dc
trois pies & demi a la Martinique , & de
trois pies fculcment a la Guadeloupe, il

faut cent a cent vingt negres compris en
trois ciafles : dans la premiere , font les

negres fucriers ou ramneurs. La feconde
renterme les ouvriers dc differens metiers ,

comme tonneliers , charpenticrs , charrons,
menuiders , masons , & quelquefois un for-

geron tres-n^ceflairc fur les grandcs habi-

tations.

Les efclaves de !a troifieme cL(le font les

negres de jardin , ayant a leur tete un ou

plufieurs commandeurs , fuivant le nom-
bie de troupes que Ton eft oblige de dif-

perfer aux difierens travaux j c'eft auffi du
nombre de ces efclaves que Ton tire les

cabrouettie;s v les negretlcs qui fourniflent

les cannes au moalin } les gardeurs de bef-
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tirmx , & ceux qui chaurFent Ies fourneaux

de ia fucrerie &: de 1'eruve.

Quant aux domeftiques de la ffiailbn , ce

font ordinairement de jeunes efclaves des

deux fexes , en" qui 1'on appergoit des talens

& de la figure ; on Ies entretient proprcment,
& Ies commandans n'ont aucune infpc6tion
fur leur conduite , l moins d'un ordre ex-

pres du maitre.
Il eft peu d'habitations un peu confi-

derables qui ne ioient fous la regie d'un

econome blanc , lequel rend compte
au 'maitre des travaux qui fe font faits

dans le cours de la journee ou pendant
la nuit.

Pour traiter Ies negres en cas de maladie

ou d'accidens , il eft bon d'avoir un chirur-

gien a. gages , fous Ies ordres duquel on
met des ncgrefles qui ont foin de 1'in-

firrnerie.

On a deja dit a {'article NEGRES confidcres

comme efclaves , que cette efpece d'hom-

meseftextremementvicieufe, tres-rufee &
d'un naturel parefleux. Les negres , pour

s'exempter du travail , feigncnt des indiipo-
litions cachees , afferent des maux de tete ,

des coliques , &.?. dont on ne peut verifier

la caufe par aucun (igne exterieur. Cette

rufe trop frequente etant toleree , pour-
roit caufer beaucoup de defordre , fi Ies

maitres n'y remedioient par des chatimens

qlii d'ardinaire font trop rigoureux , inhu-

mains , & meme dangereux , car il peut fe

faire qu'un negre foit reellement incom-

mode. Le moyen le plus prudent & le plus
conforme a Thumanite , eft de faire enfer-

mer le malade douteux dans une infirmerie

bien clofe , en le privant pendant vingt-

quatre heurcs de toute nourriture , & fur-

tout de tabac a fumer dont Ies negres ne

peuvent fe paflcr ; & comme ils abhorrent

Ies remcdes d'eau tiede , il n'cft pas hors

de propos d'en faire donner trois ou quatre
au pterendu malade , en lui laillant un pot
de tifanne dont il peut boire a volonte. Un
pareil traitement ne doit pas fatisfaire un

homme en bonne fante , & devient un

preparatif neceflaire a celui qui reellement

eft malade : par ce moyen qui a etc prati-

que plufieurs fois avec fucces , on arrete le

defordre , & 1'on ne commet point d'irijuf-

tice. Les maitr.es prudes, humaiiis, & qui
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fans bafll-lle , entcndent leurs interecs , ne

peuvent trop mena^er leurs efclaves ; ils y
Ibnt obliges par la loi & encore plus par ies

fcntimens de leur confcience. Lifc^l\xtra't
du code noir , dans Yarticle NEGRES conjlds-
res comms. efclaves.

Il eft -difticile de fixer au jufte le re-

venu annuel d'une fucrerie. L'cxpofition
du terrain , 1'inegalite des faifons , Ies ma-
ladies des negres , plufieurs accidens im-

prevus , &c Ies variations du prix des fucres

occaiionent des dirFerences conftderables.

Ainfi on ne croit pas pouvoir certifier ,

qu'une habitation cle cent cinquante quar-
res en bon etat , ayant un moulin a. eau ,

cinq chaudieres montees dans la fu~rerie ,

& bien exploitee par cent vingt negres ,

doit produire annee commune , quafante-

cinq a cinquante mille livres. Article de M.
IE ROMAIN.
SUCRIER , f. m. (Sucrerit.) izsfucriers

font des ouvriers qui travaillsnt dans Ies

fucreries ; il y a deux fortes de principaux
ouvriers dans Ies iucreries des iles fran-

coifes de TAmerique ; Ies uns que l
J

on

appeile fimplementy2/cr/er5 , Ies autres que
1'on nomme raffineurs : Ies fucriers font

ceux qui purifient le vefou ou fuc de
Cannes , qui le cuifent , & qui en font le

lucre brut : Ies rnffineurs font ceux qui
travaillent fur le fucre blanc , c

J

eft-a-dire ,

qui le raffinent. On appeile auili fucriers ,

ceux qui font le commerce du fucre, &
qui ont une fucrerie. (D. J. )

SUCRIER, (Orfevrerie.) vaiiTeau d'argent,
d'auvre metal ou de fayance , compofe
d'un corps , d'un fond & d'un couvercle

fait en forme de dome , lequel eft perce

proprement de petits trous au travers def-

quels ^afle le fucre quand on renverfe le

fucrier. Scarron reproche a fa foeur d'avoir

fait apetifler Ies trous de fon fucrier par
economic. (D. J.)

SUCRO , (Geoer. ancj fleuve de 1'Ef-

pagne tarragonnoife. Il eft marque dans

le pays des Conteftanl par Ptolom^e , /. //.

c. vj. qui place fon embouchure entre le

port Itltcitatus , & 1'embouchure du fieuvc

Pallamia. Strabon , /. TIL p. 158. met ^L

Tembouchure de ce fleuive une ville de

meme nom , que Ptolomee pafle fous

filence j mais Plihe , /. IIf. c. :rj,
nous en

Cccccc i
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donne la raifon , c'eft que cctte ville net
fubfifte plus. Sucro fluviits , dit-il , & quon- \

d,ihi opidum. Il ajoute que le Sucro faifoit :

la borne de la Conreftanie , qui commen- j

c.oit 3. Carthage la neuve 5 & il s'accorde

en cela avec Ptolomee.
Cette riviere , felon Scrabon , fortoit des

montagnes qui s'etendent au nord de Ma-
laca & de Carthage : on pouvoit la pafler

a gue 3 &: ellc etoit prefque parallele avec

I'lberus , dont elle etoit un peu plus eloi-

gnee que de Carthage. Cen eft aflez pour
nous rairc cormoitre que cette riviere eft

prefentement le Xucar. Le Sucro donna
le nom a la bataille qui flit livree entre

Pompce & Sertorius , & qui fut appellee

fucronenfis pugna. (D.J.)
SUCU , fTm. ( Hijt. nat. Botan. exot. )

cfpece de pommier fort commun a la pro-
vince de Canton a la Chine. Son fruit eft

un peu plus gros que les renettes j il eft

preique rond , & de couleur rougeatre ; on
le feche comme nos figues , afin de le con-

ferver toute 1'annee.

SUCULJE, (Apron.) nom des hyades;
la plus belle eto le des hyades eft aldebaran ,

appellee aufli palilicium , lampadias , ful- j

gens fucu/arum , ou 1'ceil du taureau. ( M.
DB LA LANDE.)
SUD , ( Geogr. mod.) 1'un des quatre

points cardinaux. 11 eft diftant de 90 des

points eft &: oueft , & de 180 du nord ,

auquel il eft par confequent diametrale- \

ment oppofe.
. Sud-eft ; c'eft la plage qui tient le mi-
lieu entre 1'orient & le midi. Le vent qui i

fouffle de ce cote porte aufli ce nom , &
'

ceux d'euraufter , ou notapepeliotes.

Sud-efl-quart-tl-l'cft ; nom de la plage

qui decline de 38. 45'. de 1'orient au

midi. Le vent qui fouflie de ce cote eft

ainfi appelle. On le nomme auffi mefeurus. \

Sud-eft-quart-zu-fud ; c'eft le nom de la
j

plage qui decline de 33. 45'. du midi a

Porient , & celui du vent qui fouffle de
cette partie du monde , & qu'on appelle
aufTi hypophanix.

Sud-oucft ; plage qui tient le milieu
entre le midi & Toccident. Le vent qui
fouffle de ce cote , porte le mme nom ;

en latin ceux d'afhcus 3 notolybicus , no-

toqcphyrus.

SUD
uart-a-l

y

outfl; nom de la plag

qui eft a 33. 45'. du midi a Toccident.
C'eft aufli le nom du vent qui fouffle de
ce cote , qu'on nomme en latin hypafr/cus ,

hipolil's , fubvefperus.
Sad-

ouejl quart -au-fud ; plage qui de-
cline de 33. 45'. de 1'occident au midi.
Le vent qui fouffle de ce cote porte le

meme nom , & en latin celui de mefo-
libonotus.

Sud-quart-au-fud-eft ; nom de la plage
qui eft a 11. 15". du midi a 1'orient, &
du vent qui fouffle de ce cote , connu aufli

fous le nom de mefoph&nix.

Sud-quart-au-fud-oueft ; plage qui eft a

11. 15'. du midi a Toccident. Outre ce
nom , le vent qui fouffle de ce cote eft

encore connu fous celui d'
'

hypolibonotus ou

olfanus.

Sud-fud-eft ; nom de la plage de zz.
30'. du midi i 1'orient , & du vent qui
vient de cette partie du monde qu'on
nomme aufli gangeticus , leuconotus , phac-
nicias.

Sud-fud-eft ; c'eft la plage qui decline

de 11. 30''. du midi a 1'occident. Le vent

qui fouffle de ce cote , porte le meme nom >

&c en latin ceux de auftro-africus , libonotus ,

notolybicus. (D.J.)
SVD , COMPAGNIE ANGLOISE DU j (Com.

& Hijl. mod. d'Angl. ) bien des ledeur*

feroient faches dc ne pas trouver ici un

precis de I'hiftoire d'une compagnie qui a

fait tant de bruit > ce qui peut-etre dans
fon origine , fut moins un veritable eta-

bliflement de commerce , qu'un fyfteme
de politique , pour trouver un fecours

prompt & fuffdant dans les preffans be-

ioins de 1'Angleterre epuifee par fes lon-

gues guerres contre la France , & cepen-
dant animee du defir de les foutenir glo-
rieufement par de nouveaux efforts , vu
le fucces de fes armes au commencement
de ce fiecle.

Quoiqu'il en foit , le parlement d'An-

gleterre renu en 1710 , fous la reine Anne ,

ayant pris connoifTance des dettes de la

nation , tacha d'y pourvoir. On trouva

que ces dettes montoient en capital a 8

millions 47 mille 164 livres fieri, environ

183 millions 84 mille 156 livres de France.

On s'avifa done pour y remedier de for-



mcr une compagnie qui auroic le com-
merce des mers du jud par preference ,

& a 1'excluhon de tous autres , a condi-

tion qu'elie fe chargeroit d'acquitter les

dettes de la nation , moyennant que le

parlement lui accordat le^ fonds fuffifans

pour payer les^ interets aux particuliers

jufqu'au rembourfement da capital , qui
feroit produit par ledit commerce. Ceux
a qui appartenoient ces dettes publiques

pourroient , a leur choix , etre de cette

compagnie preferablement aux autres , ou
n'en eire point.

L'ingenieux lord Harley , comte d'Ox-
ford , fut Fauteur -du projct , qui eft unc
des belles chofes qu'on ait fait en ce gen-
re , & la reine le nomma premier gou-
verneur de cette compagnie. Par cet eta-

blificment , avec 1'idee des deux loreries ,

la premiere de 15 cent mille livres fterl.

la feconde de deux millions fterl. qui fu-

rent remplies en moins de 8 jours , & par
d'autres fecours , les dettes furent prefque

payees ; mais la nouvelle compagnie qui
leroit peut-etre tombee , n'ayant ni terrain 3

ni fortercrTes , trouva bien-tot apres les

plus grandes reflources , en entrant en

pofleflion du traite de TAfliente , c'eft-a-

dire de cette capitulation connue , par

laquelie elle acquit du roi d'Efpagne la

permiffion de porter pendant 30 annees

4800 negres par an dans TAmerique efpa-

gnole , & d'envoyer chaque annee aux

foires du Mexique un vaifleau de 500
tonneaux.

Perfonne n'ignore les avantagcs &: les

fuites de ce traite , non plus que le triom-

phe chimerique qu'eurent les actions du

fad en 17x6 , leur prompte chute en 1711 ,

les dettes de la compagnie , qui montoient
alors a plus de 30 millions de livres fterl.

( environ 670 millions de notre monnoie ) ,

Tinfidelite des dire&eurs , la fuite des caif-

fiers , & la punition de quelques-uns de

ceux qui eurent part a tous ces deibrdres.

On peut juger a quel exces ces derniers

avoient porte leurs friponneries , puiiqu'on
tira de la taxe a laqueile ils furentcondam-

jies , i millions 400 mille livres ftcrling ,

plus de 40 millions de France. Enfiii 1'on

fait les foins que prit alors le parlemcnt

pour retablir le credit de cctse compagnie ,
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& Theureux fucces de ces foins qui Tout
remife en 1714 dans fa premiere fplen-
deur , 6c qui la foutiennent encore dans
un etat floriilant , fes adtions faifant une
des grandes circulations de la bourfe dc
Londres. Ces derniers evenemens font les

plus confiderables du regne de George I.

& la grande-Bretagne n'en ^erdra jamais
le fouvenir.

En 1736 le fond de la compagnie du
fud etoit de 17 millions fterl. & en 1750
le roi d'Efpagne devoit lui payer en de-

dommagement 2. millions 300 mille livres

de notre monnoie. Voila done une com-

pagnie qui pent fournir une ample ma-
tiere de fpeculation &: d'etonnement a

ceux qui confidereront toutes fes vicif-

fitudes jufqu''a ce jour , & feulement dans

Tefpace de 40 ans. (Lz Chevalier DE JAU-
COURT.)

Compagnie angloife des Indes , (Comm.)
de toutes les compagnies de TAngleterrc ,

&: elle en a feule prefque autant que les

autres nations de 1'Europe enfemble , la

plus conilderable eft celle de 1'Orient ;

mais il fuffira d'en tracer ici 1'hiftoire abre-

gee , & de renvoyer le Ie6teur aux h'vres

qui en parlent en detail.

Cette compagnie merite toujours de te-

nir le fecond rang , que M. Savary lui

affignoit en 1713 parmi celles qui font

etablies en Europe pour le commerce des

grandes Indes.

Elle fe forma fous les dernieres annees
du regne d'Elifabeth en 1599 , & parvinc
au plus haut point de fa grandeur en 1 66i
fous Charles II. qui lui accorda' d'amples
privileges , par plufieurs chartes qu'ellc

paya lous main liberalement ; elle perdit
de fa fplendeur depuis 1680 , fut prete
de culbuter en 1691 , & finalement fe re-

tablit en 1699 dans un etat plus glorieux

que jamais , par foil union avec une nou-
velle compagnie.

Alors on nomma des commifTiires pour
fon etablilfement nouveau , & pour rece-

voir les foufcriptions propofees a ce fujet
de deux millions de livres fterlings (envi-
ron 46 millions de France ) qui furent rem-

plis en quatre jours. 11 eft meme tres-

probable qu'on auroit eu le double , &
peut-tre le triple de cette fomme , fi on
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s'etoit moins hate de fermer les livrcs ,

&c qu'on cut donne le temps aux provin-
ces & aux negocians etrangers de faire

rcmetrre leurs commiflions a Londres. Ccs

tends devinrent i\ coDliderables par cetre

incorporation , qu'cn raoins de deux ens ,

la compagnic avoit mis en mer jufqu'a

45 gros vaifleaux equipes pour Ton com-
meice.

Depuis ce temps-la , fes actions & Ton

credit out toujours augmente ; je n'entends

point parler ici de cette manic fubite qui }

en 1719 & en iyzo , donna au cours de

ces actions & a celles- du fud , ce haut

prix trop connu , qui a etc fi fatal a 1'etat

: aux particuliers j defordre auquel le

fage parlement de cette nation remedia

bien-tot apres.
Cette compagnie a aujourd'hui outre

Madras fur la cote de Coromandel , quatre

principaux etabliflemens aux hides , favoir ,

a Surate , au golfe de Bengale , en Perfe ,

& a Sumatra , ce qui lui forme plufieurs

comptoirs. Les trois quarts de la cargaifon
de les vaifleaux font en or &: en argent ,

Je refte en marchandifes. Ses retours mon-
tent ordinairement par an a plus de vingt-
lix millions de notre monnoie , fans parler
du benefice des navires de permiflion , &
des pacotilles qu'ellc accorde aux proprie-
taires des vaifleaux qu'elle frette , & aux

ofriciers qui les mcntent
*,

car fa methode

par rapport aux vaifleaux qu'elle emploie

your Ion commerce , eft entierement dif-

ferente de celle de la compagnie orientale

de Hollande. Celle -ci a une tres- grande
quantite de vaifleaux , & fa marine cede

peu a celle de la republique m^me, La

compagnie d'Angleterre n'a en propre que
quelqucs petits vaifleaux dans les Indes ,

& tous ceux qu'elle y erwoie de TEurope ;

elle les frette a mefure de fes befoins,
fouvent de fes proprcs dire&eurs , & ce-

pendant ce n'eft pas manque de fonds. Eft-

ce que Tinteret parriculier 1'emporte fur 1'in-

teret public ? Ou la compagnie truve-t-
elle , tout calculc , des avantages a louer a

fret pour chaque voyage par une charte-

^parue conventionnelle ,
le nombre de vaif-

jeaux dont elle a befoin ?

On n'entrera point dans les autres de-

tails de fa police , on ajoutera feulement 3
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que le commerce de Its acYions (e fait en
ecritures j enforce que la (ureie & la bonne
foi de ce commerce ; coi^iifle dans la fide-
lite des livres qui font tenus par la COUA-

pagrie. Pour en etre membre , il fiut e re

Anglois ou naturaljfe Anglois , & payer
5 liv fterl. en fe failantf>recevoir. Tous
les magafms de la compagnie font a Lon-
dres ; elle a vingt-quarre diredeurs. Elle
crea en 1733 pour un million de livres

fterling de nouvelles odious. En 1743 3 elle

avanc.a un million de livres fterl. au gou-
vernement, en reconnoiflance du renou-
vellement de la charte pour quatorze ans,
Ses privileges font tres-etendus , & au point
qu'elle peut faire la guerre dans les Indes
lans en attendre les ordres de la cour. FmiC-
fons par une reflexion qui s'offre ici.

11 eft aflez lingulier que la Grande-Bre-

tagne ayant une compagnie generate pouj
TAfie , ait au contraire etabli pour I'Ame-

rique dont elle poflede une portion confi-
derable , prefque autant de compngnies
particulieres qu'elle a de cantons. Je nc
veux pas attaquer par-la la politique de
Tetat, je penfe bien dirTeremment j je crois

qu
J

il en refulte un benefice beaucoup plus
grand pour la nation , puifque d'habiles

gens ont calcule , que ce qui eft. apporte
en Angleterre par fes compagnies particu-
lieres des Indes occidentales , apres en
avoir pris ce qu'il faut pour Tulage du

rpyaume , monte annuellement a 500 mills
livres fterl. &: que ce qui eft apporte des
colonies d'Amerique , 8c des parties fep-
tentrionales de ce continent , monte a 400
mille livres fterling par an , c

J

eft-a-dire en
un mot , a

plus de 10 millions de notre
monnoie ckique arne'e. Voila les fruits du
commerce qui ne rcflemblent point a ceux
dela guerre. ( Le chevalierDE JAUCOURT,)
SUDA , ( Gtog. mod. ) petit golfe qui

fait partie de la mer de Candie , fur la

cote leptentrionale de 1'ile, &c duterritoire

de la Canee. Ce golre ne merite que le

nom de port ; rnais cVft un port vafte &c

commode , connu des Italiens ious le nom
de pono-Suaa. ( D, J. )

SUDAMINA, ( Medcc. anc.) font des

petites rougeurs fembl.-bles a des grains
de millet , qui viennent fur la j>eau des

jeunes gens 3 fur-tout de ceux qui font d'un,
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temperament chaud &: qui font beaucoup
d'exercice. Voye^ SUEUR.

Ces puftules font une fuite des impure-
tes , foit bilieufes , foit falines , foit vif-

queufes qui attaquent & defigurent les

glandes de la peau Belles font fort incom-

modes dans I'ete. Elles fortent avec la fueur;

elles caufent une grande demangeaifon >

& font grater bcaucoup ceux a qui elies

arrivent.

Les remedes font les memes que ceux

c]es
dartres vives ; les faignees , les. purga-

tifs , les fudorifiques coupes avec les emul-

iions font indiques ; 1'acrimonie particu-
liere du fang & des humeurs peut faire

varier ce traitement.

La repercufTion en eft fort dangereufe ,

de meme qus dans toutes les autres ma-
ladies cutane'cs.

SUDATOIRE, f. m. ( Hift. anc.) eft

un nom que les anciens Romams don-

noient a leurs etuves ou chambres chau-

dcs , qu'on appelloit auili quelquefois laco-

nia. Voye-^ BAIN & GYMNASIUM.
Les fudatoir&s etoient une forte d'etu-

ves ou hypocaufta. V. HYPOCAUSTUM, 6>c.

SUDATSES , LES , tcrmc dz relation ,

nom des Tartares meridionaux , tributai-

res du grand kan deTartarie, &: voifins

des Tartares Zagatai 3 & du royame de

Turkeftan. CD. JJ
SUDAVIE , LA , ( Geog. mod. ) con-

tree du royaume de Prufle , dans le cer-

*cle dc Natangen ; elle eft bornee au nord ,

par le cercle de Samland > au midi & au

levant , par la Lithuania > & au couchant,

par la Bartonie. Lidtk eft le feul lieu un
eu confideiable de ce pays , qui eft non-

kulemenr rempli de lacs & de marais ,

mais entierement dcpeuple. ( D. J. )

SUDBURY , (Gfog. mod.) ville d'An-

^leterre , dans Suftblck-shire , aux con-

fins de la province d"'E(lcx j i 30 milles

d'lfpwich , & fur la Stoure. Ceft une

ville riche , bicn pcuplee , &: qui contient

trois paroifies. Elle a droit de mirche ,

depute au parlement , & fabrique beau-

coup de draps. Ceux qui la nomment en

latin Colcnia , fe trornpent beaucoup. La

Co/o/z/ad'AntonineftColcheftcr; du moins,
c'eft ropinion de Cambden j &: celle qui

paroit la plus Vtaili-mbiable , quoique M.
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Gale penfe autrement. Long, de Sudbury ,

18. 2.0. lat. 52.. t$. (D. J.)
SUDERKOPING , (Gtog. mod.) & dans

quelques cartes geographiques Soderkoeping,
ville de Suede, dans 1'Oftrogothie , au fond
du bras de mer , a 7 milles de Nordkoping,& a quinze de la mer Baltiqae. Quoique
ouverte^: fans murailles, elle eft alTez m:r-
chande. Long. 3^. 45. tat. $8. 7. ( D. J.)
SUDERMANIE , ou SUDERMAN-

LAND, (Geog. mod.) province de Suede,
dans la Sueonie , avec titre de duche ; elle

eft bornee au nord par TUplande & par la

Weftmaaie i au midi pir la mer BJtique;
au levant par la prefque lie de Toren , &
au couchant par la Nericie. On donne a
cette province if lieues fuedoifes de lon-

gueur , & i ? de largeur. Eile eft dts plus

rjeuplees du royaume, contient dans Ton
iein des mines de fer & de cuivre, &; la

terre y produit quantite de bled. Ses prin-

cipales viiles font , Nikopingcapitale, Stre-

gnes , & Trofa. La Sudermaiiit a acqitis
de la celebrite, depuis que Charles fon due
fut nomme a la couronne de Suede , le

i y de mai 1 607 , fous le nom de C'tar-

!es IX , a la place de Sigiimond roi de

Pologne fon neveu. ( D. /. )

_
SVDERNUM, (Geog. anc.) ville d'lta-

lie j en Tofcane , felon Ptolomee , /. III. c.j.

qui la marque dans les terres j Leander
dit que c'eft a prefent Maderno. (D. J.)

SUD-GOTHIE, (Geog. mod.) contree

du royaume de Suede , qui fait Tune des
tro^s parties de la Gothic , en latin Sud-
Gothia , ou Gothia meridionaiis. Elle a TOf-

trogothie & la Weftrogothie pour bones
au nord , & la mer aux autres endroics.

On Tappelle quelquefois Scho.'ien on Sca-
nic , qui eft le nom de la plus coniidera-

ble de fes provinces. Les autres font le

Bleking , & la Jallandc : les Danois qui
ont ete long-temps maicres de ce pays ,

le cederent aux Suedois par le traite de

paix qui fut fait en 1658. ( D. J.)
SU-DOMINANTE , (MufyJ^Saivant

M. Rameau , c'eft la note immediatement
au de(Tus de la dominantc-tonique , c'eft-

a - dire la fixkme note du fon regnant.
( F. D: c. )

SUDORIFIQUE& SUEUR ARTIFICIEL-

ir, (Taba'icutique.) lesrcHiedes qni excitent
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la fueur

hydrotica. V. SUEUR & TRANSPIRATION.
Cette fueur qu'ils excitent eft appellee

artificiellc , pour la diftinguer de celle que
la nature ope re quelquefois d'elle-meme

dans le cours des maladies , & de ia tranf-

piration qui eft encore une efpece de fueur

naturelle & propre a 1'etat de fante.

L'Evacuation cutanee on la fueur , eft de

deux cfpeces ; (avoir une infenfiblc a" la-

quelle appartknt fpecialement le nom de

tranfpiration on ferjpiration, ( voytfj TRANS-
PIRATION.-) & une autre fenfible, qui coule

par groffes gouttes , & quelquefois meme
par petits ruifleaux , fur route la (urface

du corps , & qui eft appellee propremcnt

fueur.
Les remedes qui excitent la tranfpira-

tion infenfible , ou plutot les remedes capa-
bles d'exciter Texcrction cutanee en gene-
ral , confideres comme excitant la tranfpi-
ration infenfible , font appclles diaphoreti-

ques &: diapno'iques ; & les memes reme-

des confideres comme excitans la fueur pro-

prement dite , font appelles fudorifiques $c

. hidrotiques.
Nous n'attachons point,comme on voit,

les deux differentes vertus a des remedes

differens : nous penfons au contraire que
les memes remedes font capables de ces

deux effets , lefquels ne different que par
le degre; enforte qu'en variant la dofe

& quelques autres circonftances de 1'ad-

miniftration, tout remede vraiment capa-
ble de procurer I'tffet diaphoretique , eft

aufli capable de procurer 1'effet fudorifi-

qufy & reciproquement.
Cela n'empeche point que la tranfpira-

tion & la fueur proprement dite , ne foient

ccmmunement des chofes tres-difterentes :

car la tranfpirntion infenfible n'eft & ne

peut etre qu'une exhalaiion purement
aqueufe , ou du moins prefquc entiere-

mtiit aqueufe \ au lieu que la fueur eft ordi-

naire ment chargee de matieres (alines 8c

de quelques autres fubftances qui ne fau-

roicnt s'exhaler avec la tranfpiration infen-

fible ; car ces matieres ne font point vola-

tjles ccmme elles devroient Tetre pour

pouvoir etre evacuees fous cette forme.
Il eft connu , principnlement par les ob-

fervauous dc Sandorius,& par cellcs des-
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auteurs qui ont obferve

d'apres fa me'tho
dc , que la tranfpiration infenfible qui eft

une Evacuation tres-copieufe , a une in-

fluence majeurc fur la confervation de la

fante , k que les derangemens qui furvien-

nent dans cette evacuation ,. caufent fur le

champ un grand nombre d'incommodi-
tes , 3c font a la longue la caufe de beau-

coup de maladies tres-graves. Il eft connu
encore que Tevacuation critique Li plus ge-
nerale dc la plus sure , par laquelle les

maladies aigues fon terminees , c'eft la

lueur > 8c meme , felon la doctrine des an-

ciens , nulle fievre n'eft parfaitement ju

gee fans fueur.

Enfin , Tutilit^ dc cette evacuation dans
un grand nombre dc maladies cutanees ,

dans les douleurs de membres , & dans
toutes les affections fereufes , chroniqucs,
eft generalcment reconnue,

L'ufagc des fudorifiques fe deduit aife-

ment de ces trois obfervations.

On doit les employer ou ils font indi-

ques dans toutes les incommodites qui de-

pendent immediatement d'une tnnfpira-
tion fupprime'e ou diminuee , telles que le^

rhumes , les enchifrenemens , les legeres
fluxions fur les yeux ou fur les oreilles ,

fur le nez , &c. les legeres douleurs des

membres , &c. lorfque ces incommodites
fuiviennent apres qu'on s'eft cxpofe a Thu-
midite de Tair : dans les maladies aigues

qui feterminent emincmment par les fueurs,
telles que les fievres proprement dites &
les douleurs de cote , & en general , lorf-

que les fignes de la fueur , & lur-tout le

pouls , annoncent cette Evacuation avec

Pindication de Taider. Vc.ye{ POULS. Enfin,
dans les maladies chroniques , douloureu-

fes j fereufes & cutanees , telles que les

maux de tete inveteres, les rhumatifmes ,

Tanafarque, les dartres, la gale, la lepre, Stc.

Les fudorijiques ont ete mis encore au

rang des remedes Eprouves des maladies

veneriennes. Voye^ VBROLE.
Les remedes fudorijiques confideres tres-

generalemcnt , ou les moyens d'exciter la

lueur , different beaucoup entr'eux.

i. L'exercice du corps ou la fatigue,
excitent cette evacuation j mais cc moyen
ne fauroit tre mis au rang des reflouccs

, thcrapeutiques , ou tout au plus peut-on

1'employer
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Temployer dans quelques maladies clironi-

ques , comme douleurs rhumr,tifmales ,

cedemes legers , &c. car en general les ma-
lades font peu en etat de faire de 1'exer-

cice. Les perfonnes attaquees de rhume

leger en font a peine capables j cette ma-
niere d'exciter la fueur eft beaucoup plus

mile, comme fecours dietetique & pre-
fervatif. Voyr^ EXERCICE, medccine.

z. On excite la fueur en expofant le

corps a une chaleur exterieure > foit celle

d'un air echaufte , comme dans les etuves

feches , les laconicons des anciens , voycq
LACONICON ; foit celle de differentes va-

peurs aromatiques , fulphureufes , metalli-

ques , &c. dans les fumigations , voye^
FUMIGATION ; foit celle d'une vapeur aqueu-
fe, comme dans les etuves , eaux mine-

rales, ( voye^fous I'article MiKERALEScaux ),

foit enrjn , ctlle de 1'eau qu'on verfe en
made fur le corps , ce qui s'appelle donner

des douches , voyez DOUCHE, fous I'article

MINER ALES eaux j foit en plongeant le

corps dans une eau chaude, comme dans
les bains d'eau thermale , voyc[ {'article MI-
NERA LES eaux', foit en couvrant le corps
d'un fable tres-chaud , du marc de rai-

fin echauffe par la fermentation , ou du
marc d'olive. echaufFe , p^r Teau bouillan-

te , dont il a etc imbibe depuis peu fur

le preflbir , 6c qu'on en a exprime tout re-

ccmment.
On peut rapporter a cette derniere clafle

de fudorifique rimpoiition des couvertures

que les medecins ordonnent quelquefois

pour faire fuer les malades dans leurs lits,

&: les gros habits , les fourrures, &c. qti'ils

prefcrivtnt a ceux dont ils veulent aug-
menter la tranfpiration ; les camifoles d'An-

gleterre que I'on porte immediatement fur

la peau dans cette vue , &c. Tous ces

moyens equivalent a ^application reelle

d'une chaieur exterieure : car 1'homme vi-

vant communement dans un milieu beau-

coup moins chaud que fa chaleur natu-

relle (voyc^ CHALEUR. ANIMALE) , 6c les

couvertures empechant la communication
de ce milieu plus froid , & confervant par-
la autour du corps une chaleur egale a fa

chaleur propre; ii eft clair qu'elles entre-

tiennent autour du corps une chaleur ina-

coutumee & artificielle,

Tome XXXI.
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Enhn , un grand nombre de medica-

mens propres a etre pris iiiLerieurement ,

rempliilent la derniere clafle des fudorift-

ques. Les vegetaux fourniflent un grand
nombre d'eaux diftillees aromatiques ,

d'huiles effentielles , de baumes , de refi-

ne , d'efprits alkalis volatils , foit fponta-
nes , foit dus a la v.'olence du feu de fes

efprits ardens fermentes ; &: enfin , plu-
fieurs plantes ufitees en fubftances , &: qui
doivent evidemment leurs vertus aux prin-

cipes que nous venous d'indiquer. Entre
ces fubftances vegetales , le gayac, Tefqui-
ne , I'un & 1'autre tres-refineux 3 & le faila-

fras tres-aromatique & tres-riche en huilc

efTentieile , tiennent un rang diftingue.
L'azedouaire , Tangelique , la benoite , la

fauge , le charbon benit , les fleurs de
fureau , &c. font auili au premier rang.

foye{ ces articles particulars.
Les chaux antimoniales abfolues , telles

que 1'antimoine diaphoretique , le bezoar-

dique mineral , &c. qui font les fudorifi-

quts les plus renommes du regne mineral,
n'ont a ce titre qu'une vertu fort dou-
teufe : la propriete fudorifique , ou la vertu

fudorifique des fleurs de foufre & de VcC-

prit fulphureux vobtil, ne font pas bicn

conftates non plus; quant aux terres abfor-

bantes , aux terres fcellees qui font an

rang des argilleufes & aux pierres precieu*
fes que les pharmacologiftes comptent au

rang des fudorifijues , on peut prononcer
hardiment que cette propriete qu'rs leur

ont attribuec , eft purement imaginaire. V^
/Vr/WcTERREUx, 6* MATIERE MBDICALE,

Le regne animal fournit les alkalis vo-
latils fous forme liquide , appelles commu-
nement efprits alkalis volatils , tels que celui

du fel ammoniac , de la corne de cerf,
de la foie , des viperes , du crane humain,
qui font les plus efficaces de tous lesfudo-

rifijues ) ce regne . fournit encore 1'efprit
des fourmis , qui eft un remede peu eprou-
ve , le fang de bouquetin , plus unte &
plus efficace , les cloportes , les vers de
terre , les ecreviflfes , la chair de vipere &
de ferpent,&: celle des tortues, toutes fubf-

tances dont les vertus echauffantes , ani-

mantes , fudorifiqucs , ne font pas encore
fuffifamment conftatees. Voye^ les articles

varticuliers,

Dddddd
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On ne doit point avoir meilleure opi-
nion des marieres terreufes abforb antes de
ce regne , que Ton trouve encore au rang
des

fudorifiijucs ( telles quc les coquilles ,

Li mere de perles , la corne de cerf calci-

nee, la machoire de brochet , les bezoards,

frf
. ) > que des matieres terreufes du regne

mineral.

On trouve encore dans les boutiques plu-
fteurs compofitions fudorifiques , tant Fous
forme folide que fous forme liquide ; les

efprits ardents aromatiques , les elixirs ,

les teintures , les mixtures balfamiques
aromatiques , dont Texcipient eft toujours
un efprit ardent; les efprits volatils aroma-

tiques , huilcux ; la liqueur de corne de
cerf fuccinee ; la theriaque, le mithridate,
le diafcordium , la confdTion alkermes , &c.

Les Medicamens fudorifiques fe donnent
ordinairement fous forme de tifanne.

Foyq^TiSANNE. Ceft fous cette forme
que (ont certains remedes fudorifiques de
charlatans , tels que la tifanne de kalac ou
calat , qui eft a prefent oubliee , vraifem-
blablement parce qu'elle eft connue , &
celle de vinache , qui eft un des deux cents
fecrets actuellement en vogue a Paris,

voye-^ SFCRET, ( Medecine.) & qui n'eft

vraiiemblablement qu'une imitation > ou
peut-etre une copie de la tifanne de kalac ,

qui redemble elle-meme a touted les ti-

lannes fudorifiques compofees , qu'cm a
des long temps employees au traitemem
des maladies veneriennes ( voye^V EROLI ) ,& dont les ingrediens font ce qu on appclle
les boispar excellence, c'eft-a-dirc^le^oyflc,
fc fafafras 3 la fquine & la

farjcpareitie ,

auxquels on ajoute quelquefois 1'iris de
Florence 3 laregliHe, dans laquclle on fait

bouillir , ailez inurilement , des chaux anti-

moniales, ou du mercure crud, & enfin a

laquelle on ajoute quelquefois des purgatifs.
Les fudorijlques elevent le pouls , aug-

mentent la chaleur naturelle , font verita-

blement echauffans. Fb)'e^EcHAUFFAKT.
Par confequent on doit enre trcs-referve fur

Tulage des fudorifigues chez ceux qui font
cTun temperament vif , ardent , mobile ,

fee , ou fanguin , & tres-pletorique , qui
font fujets a des hemorragies , qui ont la

poitrine delicate ou quelque fuppuration
intciieure 3 & qui font dans k fievxe hccti-
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; quoiqull ne faille pas croire que de

fueurs abondantes &" critiques ne puiiTent
etre utiles dans les cas ordinaires aux fujets

ainil conftitues , nous voulons dire feule-

ment que les fautes dans radminiftration

de ce fecours peuvent etre plus dangereu-
fes pour eux que pour les autres.

Quant aux precautions pratiquees & aux

contraindications tirees de 1'etat de mala-

die , ces cliofes decoulent d'elles-memes
de la loi generale , de n'employer ce remede

que d'apres Vindication propre & direte

levee de la tendance de la nature vers cette,

evacuation
*,
tendance eftimee principale-

ment par le pouls. Nous obferverons feu-

lement que ccux qui fe goiivernent par
cette bouilole , ne trouvent pas toujours les

fudorifiques contr'indiques par 1'etat de tres-

grande chaleur de fievre tres - forte , d'in-

flammation, d'orgafme
1

, car non-feulement
cet etat peut fe trouver avec la fueur immi-
nente , mais meme la fueur imminente eft -

ordinairement precedee de cet etat &C elle

en eft fouvent la plus heureufe folution :.

tandis que les meJecins qui fe conduifent
'

fous les indications artificielles redoutent

cet etat , meconnoifTent 1'evenement qu'il

r^refage , eloignent cet evenement par des

iaignees ou d'autres remedes a. contre-

temps, &c^ (b)

SUDSUTETE, f, m. CCHtty.fac.) c&
mot eft employe par faint Paul dans la L
epitre aux Corinthiens , ch. f. v. zo. iT

roipefi TrS yfeiiu^tetltvf ',
TrS ffv&Ti>T>it rS itiuytf

rS T$ '> c'eft-a-dire , ou eft le fage ? ou eft le

fcribe ? ou eft le rechercheur de ce fiecle ?

cv^T-ajr^r , difquifitor , de aw & &T\M , qucero..

Le rechercheur dont il s'agit ici , eft le

juif qui etudie la fcience enigmatique des

proprieties, & qui pretend en decouvrir le

fens. Le rwflage de faint Paul s'explique

par un paflage analogue de TEcclefiaftique y,

c. xxxix, v. i. Le fage , le fcribe, le favant ,

recherchera la fagefle de tous les anciens ,

s'occupera de 1'etude des proprieties &: du
lens cache de leurs fentences

',
car il pafle

fa vie dans Petude des paraboles enigma-
tiques. Les Juifs fyfetctcs fe nommoient
en hebreu darfchan , & leurs explications

midrafch. (D. fj
SUEDE , (Geog. mod.) un des royaumes

des plus grands &: des plus feptentrionaux
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de TEurope. Les terres qu'Jl renferme

font comprifes a peu pres entre le ?o. &
le 45. degre de longitude , & entfe les 55
& JO. degres de latitude feptentrionafe. Il

ainii dans fa plu grande longueur plus de

350 licucs du feptentrion au midi , 8c plus

de 140 d'orient en Occident. 11 eft borne

au nord par la Laponie norvvegienne ou
danoife , & par l

J

Ocean feptentrional ; au

fud par la mer Baitique 6c par le golfe de

Finlandc ; a I'orient par la Molcovie , &
& au couchant par la Norvvege , le detroit

du Sund &: le Categat.
Ce royaume jouit d'un air fain , qui eft

cependant fi froid & fi peu tempere , qu'a
Tliiver qui occupe les trois quarts de Pan-

nee , fuccedent durant deux mois des

chaleurs exceflives. II n'y a prefque point
de milieu entre un froid tres-violent &:

une chaleur etouffante ; & par confequent
il n'y a que pen ou point du tout de prin-

temps ni d'automne. Le foleil, dans fa

plus grande elevation , eft dix-huir heures

c demie fur Thorizon de Stockholm , &
fait pendant quelques femaines un jour
continuel ; mais les jours d'hiver font bien

courts a proportion , car le ioleil n'y paroit

que cinq heures & demie. La lumiere de
la lune , la blancheur de la neige & la

clarte du ciel dedommagent foiblement de
IVofence du foleil. On fe precautions
centre Taprete du froid par le moyen des

poeles qui font dans les maifons , & par
de bonnes fourures quand on eft oblige de

fortir. Les pauvres meme font obliges de fe

fervir de peauxdemouton , & autrespeaux
ftmblibles pour pouvoiv refifter au froid

du climat. La negligence en ce genre feroit

fatale , car on ne iauroit etre mal vetu en

Suede , fans courir rifque de perdre le nez ,

'

les doigts des mains & des pies , & qucl-

quefois meme la vie.

La Suede fe divifc en Suede propre ,

'

Gothlande, Nortlande& Finlande. La Suede ;

propre eft fituee entre les Nordelles au :

nord , TOftrogotlilarid au fud , la mer a

Torient , & les gouvernemens de Bahus ,

d'Aggerhus <3t de Drontheim vers
1'pcci-

dent i elle renferme cinq provinces, (avoir

rUplande, la Sudermanie , la Weftmanie ,

la Nericie & la Dalecarlie.

La Suede eft un pays arrofe de rivieres

SUE 947& entrecoupe de grands lacs , qui , avec
les montagnes & les forets , occupent plus

\

de la moitie du royaume. La terre y eft

ingrate en plufieurs chofes utiles a la vie.
On y voit des campagnes a perte de vue ,

couvertes de chenes & de fapins d
J

une hau-
teur prodigieufe. La charfe &c la peche
produifent de quoi nourrir cette vaftc

:
contree. On chafle les betes fauves pour
les manger j les loups , les renards , les
chats fauvages pour en avoir les peaux ,

qui fervent a des fourrures. Il y a quantite
d'aigles , de faucons &: d'autres oifeaux
de proie qui nous font inconnus. Les re-
nards & les ecureuils y deviennent grifa-
tres j & les lievres blancs comme la neige.
Outre la mer , les lacs y fburmillent dc
poiflons qu'on ne connoit point aiileurs.

On y prend quantite de Itreamlings , forte
de poiilon plus petit qu'un hareng j on le

fale , on 1'encaque dans des barrils , & on
le vend enfuite dans tout le pays. Le be-
tail de la Suede eft en general petit 3 ainii

que dans les autres pays feptentrionaux.
La laine que donnent les moutons eft extre-

mement groiliere , &: ne peut fervir qu'aux
habits des payfans. Les chevaux , quoique
petics , font legers , vigoureux , forts , 8c
excellens pour le traineau , qui eft 1'unique
voiture des habitans pendant la longue
duree de Thiver.

Les forets produifent du bois de char-

pente & a bruler tant qu'on veut j on en
ait un grand debit , tant pour les bati-

mens que pour les matures des vaiffeaux.

Les mines de cuivre &: de fer font un objec
de commerce considerable. Il y a telle mine
de cuivre dont on tire annuellcment la

valeur d'un million. Outre le fer qui fe

coniume dans le pays, il s'en tranfporte
tons les ans chez 1'etranger pour d'ailez,

iroffes fommes ; mais voila toutes les ref-

!burces de cette monarchie.
Son origine & fon commencement nous

ont inconnus. Les revoludons qu'elle a

jiruyees ont ere exa&ement decrites par
?ufFendorf , & agreablement par 1'abbe de
Vertot. La Suede , probablemem epuifee
d'habitans par les anciennes emigrations
dont 1'Europe fur inondee , parut comme
enfevelie dans la barbaric pendant les huit ,

leuf , dix & onzieme fiecles. Le chriftia-

Dddddd i
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nifme qui y fat preche" des le neuvieme ,

n'y fit aucun progres. Elle renonc.a au

chriftiani'me dans le tiecle fuivant , & dans

le onzieme fiecle , toutes les cotes de la

mer Balnque etoient encore payennes.
Les premiers rois de cet etat etoient ab-

folus. Les Suenoncs, ditTacke, font tom-

bes fous la domination d'un feul ; ce n'eft

pill
5 une monarchic temperee , c'eft le pur

defpotifme. Les Suenones font les Suedois ;

je n'ai pas befoin d'en avertir , ni de remar-

quer que les chofes ont bien change. Les

Suedois , ce peuple , de tous les Germains

le feul efclave du temps de Tacite , & Tun
des plus barbares dans les fiecles d'igno-
rance , font devenus de nos jours une na-

tion du Nord des plus eclairees , & 1'une

des plus libres des peuples europeens qui
ont des rois. Outre que la monarchic y eft

mitigee , la nation fuedoife eft encore libre

par fa belle conftitution , qui admet les

payfins memes dans les etats generaux.
La couronne de Suede , anciennement

elective , n'eft devenue fucceflive & here-

ditaire que fous le regne de Guftave I. II

fut refolu dans une aftemblee de la noblefle,

tenue a Stockholm en 1680 , & confirme

a la diete 1682. , que les filles fuccederoient

a la couronne , ii les males venoient a

manque r dans la famille royale.

Les etats du royaume avoient beaucoup
plus d'autorite qu'ils n'cn ont , depuis qu'on
a change la forme du gouvernement. II

confifte en quatre ordres , qui font la no-
bleffe , le clerge , les bourgeois ,.& les pay-
fans. Ces quatre etats compofes d'un millier

de gentilshommes , de cent ecclefiaft'iques ^

de cent cinquante bourgeois , & d'environ

deux cents cinquante payfans , faifoient les

loix du royaume.
On convoque ordinnirement les etats de

quatre en quatre aris j 3c quand ils s'affem-

blent a Stockholm, c'eft dans la grande
falle du chateau. La nobleffe a pour chef le

marechal de la diete , qui eft nomme par
le roi : elle eit partagee en trois clafles ; la

premiere eft cell'e des comtes & des barons,
la feconde , celle des mailbns illuftres par
les charges de la couronne , ou par les em-

plois confuierables , &: la dernicre eft celle

dts (imples nobles.

Cette diftmcliou ri a etc introduce que
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depuis que la couronne ed he'redhalre :

car du temps de Selection , il n'y avoit que
la vertu & le merke qut miirent dc la dif-

ference entre les gentilshommes. L'arche-

veque d'Upfal eft .\ la tete du clerge , en

qualite du primat du royaume. Les bour-

geois ont oruinairement a leur tere le bour-

guemeijre de Stockholm-, & les payfans
choifillcnt un pre;;deir. Le roi congedie le

plutot qu'il peut ralTcmblee des etats , de

peur qu'elle ne cenfure radminiftration pu-
blique, & ne propose des reformations.

Le fenat eft le corps le plus confidera-

ble du royaume apres les etats generaux.
Le corps des fenateurs , aujourd'hui reduit

a douze , etoit autrcfois libre , juge des

actions & de la vie du roi ; il n'eft plus

aujourd'hui que le temoin de fa conduite ,

6c quoiqu'il entre eh connoiilance de tou-

tes les affaires d'etat , fa fon&ion eft de lui

donner confeil } fans pouvoir lui rien pref-
crire.

Le roi feul a le droit d'etablir les impots ,

de regler les etapes pour les foldats des

provinces , de faire battre la monnoie , &
de faire creufer les mines de falpetre , a

moins qu'elles ne foient dans les terres

ecclefiaftiques. Il nomme a toutes les char-

ges du royaume , &: a toutes les magiftra-
tures 5 il lui eft permis , en cas de necellite,

de lever le dixieme homme pour aller a la

guerre ; mais il prend en echange Targent

qui feroit employe a cette levee ,& trouve,

par ce moyen , le fecret de ne pas depeu-
pler fes erats ; ce qui fait que les armees
de Suede font prefque toutes compofees
de foldats etrangers , & particulierement
d'Allemands.
Outre les fenateurs, il y a dansce royaume,

cinq grands officiers de la couronne , qui
font regens nes du royaume pendant la mir-

norite des rois. Ces cinq officiers font le

droflart , ou le grand jufticier , le conne-

table , Tamiral , le chancelier , & le grand
treforier. Ils president chacun a une cham-
bre , compofee de quelques fenateurs ;

quand leur charge vient a vacquer , le roi

la donne a qui bon lui femble , &c ordi-

nairement au plus ancien fenateur de la

chambre.
Le grand jufticier prefide au fupr^mc

confeil de jufticc ,. auqucl on appelle dc
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tons les autres ; ceft lui qui a le privilege
de metric la couronne fur la tete du roi

dans la ceremonie de Ton couronnement.
Le connecable eft le chef du confeil de

guerre , & prend foin de tout ce qui re-

garde les armees. Aux entrees des rois , il

marche le premier devant eux tenant Tepee
nue ; & dans Taflemblee des etats , il eft

ailis devant le trone , a main droite.

Le pouvoir de Tamiral eft fort confide-

rable : il a le commandement des armees

navales ;
il a le choix de tous les officiers

de guerre & des finances qui fervent dans

la marine , & auxquels il donne des pro-
vifions. La juftice de Tamiraute lui appar-
tient , & fe rend en Ton nom ; il a les

amendes , les confifcations , le droit de
dixieme fur toutes les prifes & conquetes
flutes a la mer , le droit d*ancrage , Tinf-

pe&ion fur les arfenaux maritimes , & la

diftribution des conges a tous les vaifleaux

qui partent des ports & havres du royaume.
II eft prefident du confeil de marine , qui
connoit de toutes les entreprifes de guerre ,

des abus &c des malverfations commifes

par les officiers de marine ; enfin il juge
definitivement &c en dernier reflbrt toutes

les atfaires qui concernent Tamiraute.

Le chancelier eft le chef de la police , en

corrige les abus , & fait tous les reglemens
iieceffaires pour le bien public '>

il eft depo-
fitaire des fceaux de la couronne ; il expedie
toutes les affaires d'etat , 8c expofe les vo-

lontes du roi aux etats-generaux ; il prefide
au confeil de police , &: c'eft en fes mains

que leroi depofe la juftice pour lafaire ren-

dre a fes fujets.

Le grand- treforier a Tadminiftration des

finances &: des revenus du roi. Il fait ren-

dre tous les comptes des fermes aux trefo-

riers particuliers : c'eft lui qui figne les

ordonnances , & autres expeditions du tre-

for , qui ordonne des fonds , &: qui paie

tons les officiers du royaume ; il prefide a

la chambre des cornptes , qui expedie tous

les arrets portant impofition fur les peuples,
& ou Ton rapporte toutes les affaires qui

regardent les finances.

Le revenu des rois de Suede a etc beau-

ecup augmente depuis le changcment de

religion , par la pofleffion des biens du

clerge , & par la reunion au domains de
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tons ceux qui en avoient ete alienes. Le
roi tire encore fon revenu des droits qu'il
leve fur les mines du royaume , fur les

amendes , & fur les marchandifes.
La juftice eft adminiftree en Suede par

quatre tribunaux fouverains, qu'on nomme
parlemctiS) qui connoifient des afraires civi-

les & criminelles en' dernier refibrt dans
leur jurifdiA on. Ces quatre parlemcns
font, celui de Stockholm, celui de Jenko-

ping , celui d'Abo en Finlande , &: celui

de Wifmar , qui a dans fon dep^rtemenc
les etats que ie roi de Suede poflede en Alle-

magne.
La religion lutherienne regne en Suede.

L'eglife de ce royaume eft gouvernee par
un archeveque & par dix eveques , qui ne
font embarrailes de Tadminiftration d'aii-

cune affaire particuliere , &: qui ne font

jamais appelles au confeil que lorfque les

etats s'affemblcnt. Leurs revenus font fort

mediocres. Us ont fous eux fept ou huit

furintendans qui ont tous autorite d'eve-

ques , mais qui n'en ont pas le nom ; Sc

fur chaque dix eglifes , il y a un prevot ou
diacre de la campagne. Il a quelqu'auto-
rite fur les ecclefiaftiques inferieurs qu'on
compte par le riombre des eglifes , qui
montent, tout au plus , a deux mille , tant

dans le duch6 de Finlande , que dans la

Sujde. Lei chapelains dc les cure's groffiflent
le corps des ecclehaftiques de pres de qua-
tre mille perfonnes. Us font tous fils de

payfans , ou de fimples bourgeois , & par

confequent ils fe contentent du petit revenu

qu'ils tirent de leurs charges. Lorfqu'il
meurt un eveque , le clerge de chaque dio-

cefe , propofe trois perfonnes au roi , qui
choifit Tune des trois pour remplir la prela-
ture vacante. Tous leschapitres du royaume
donnent auffi leurs fuffrages pour Telc&ion.

d'un archeveque , mais la decilion appar-
tient au roi feul , qui depl'us , a le patro-

nage de toutes les eglifes , h. la referve de
quelques-unes } dont la nobleffe difpofc.
On ne connoiflbit point en Suede , eii

Danemarck , &: dans le refte du nord
avant la fin du feizieme fiecle , aucun de
ces titres de comte > de marquis , de baron ,

fi frequens dans le refte de TEurope. Ce fin:

le roi Eric , fils de Guftave Vafa , qui les.

introduifit dans fon royaume,. vers Tan



9?o SUE
pour fe faire dc-s creatures ; mais

ce^
fur

une foible resource , &: ce prince laiffa au

monde un nouvel exemple des malheurs

qui pcuvent fuivre le defir de fe rendre

defpotique.

Le fils du reftaurateur de la Suede fut

accute de plufieurs crimes pardevant les

etats affembles , & depofe par une fentence

unanime , comme Chriftiern II. 1'avok ere

en Danemarck ; on le condamna a une pri-

fon perpetuelle , & on donna la couronne

a ion frere Jean III.

Les forces miliraires du royaumc d
confiftent fur terre a pres de cinquante

regimens, qui font 60 miile hommes. Cha-

que regiment eft ordinaircment de 1 2 oo

hommes , y compris 96 officiers dans cha-

cun i comme ces regimens font toujours

complets, on peut atlembler en tout temps
une armee de 10 mille hommes fur les

frontieres de Danemarck & de Norwege.
Outre les fonds ordinaircs , on a affe&e a

chaque regiment vingt fcrmes furnumcrai-

res , pour faire fubiifter les officiers qui ne

font plus en etat de fervir. On a
auffi^etabli

pour les foldats qui font hors de fervice

par leur age , ou par leurs bleflures , un

hopital general qui jouit d'unbon revenu ,

independammen: duquel , chaque ofticier

qui s'avance paie au profit de I'hopitai , une

(ornme d'argent proportionnee au grade

qu'il acquiert. Un colonel paie cent ecus ,

& les autres officiers a proportion. Il y a

a Stockholm un grand magafin d'armes

routes pretes , & un autre au chateau de

Jencoping , fitue vers les frontieres de

Danemarck.

Les Suedois font grands , bien fails ,

d'une conftitution vigoureufe , &: capables

de fupporter toutes fortes de fotigues. La

nature du climat &: la bonne education leur

procurentces avantages. Leurg^nie les por-
tant aux chofes feneufes , les fait rcuifir

dans les etudes de ce genre. Depuis la

reformation , les Lettres ont perce en Susde.

Guftave Adolphe les protegea , & la reine

Chriftine imita fon exemple. Stockholm
eft aujourd'liui decoree d'uns illuftre aca-

demic des fciences j &: le premier botanifte

de TEurope eft un Sucdois, ( Le chevalier

PE

SUE
j (Ge'ng. anc.) ville de I'Efpagne

Betique. Pline, /. HI. c.j. la met fur la

cote. Pomponius Mela , /. II. c. vj. iiomme
aufTi cette ville. Ptolomee la m.irque fur la

cote de la mer Iberique \ m.iis le manu rcrit

de la bibliotheque palatine lit SUM , am lieu

d- Sucl.

Dans une infcription rapporteepar Reine-
fius , p. /jz. on lit ces mots , municipio
fuditano ; & comme cette infcription avoir
etc trouvee a Fuengirola , village a quatre
lieucs de Molaca , queiques-uns s'etoient

imagine que ce village etoit 1'ancienne Sucl.
Le P. Hardouin n'eft pas de ce fentiment ;

il {patient , mais fans en donner aucune
raifon , que I'infcription dont il s'agit eft

fuppoiee &: moderne , & ajoute que Sud
eft aujourd'hui le chateau de Molina , au

royaume de Grenade , entrc Marbella <$C

Malaca.

Quoiqu'il en foit , voici I'infcription ert

entier , tellc que la donne Bernard d'Al-
drette dans fes origines de la langue caftil-

lane , /. /. c. ij.

Neptuno Aug. facrum

X. Junius Puttolznus

VI. Vir. Auguflalis

Jn Municipio iuelitano.

CD. JJ
SVELTE , adj. (Beaux Arts.) ce terme

;
tire de 1'italien fvelto , & dont on fait uiagc

j
en parlant du dellin , de la peinture , de

; la (culpture , & meme de l'archite<5ture ,

|
eft Toppofe du gout lourd &: ecrafe j il

1 donne Tidee d'un morceau execute avec
i grace , avec legerete , d'une maniere dega-
} gee & un peu alongee. Dela vient que
figure fvelte eft une figure deliee &: d'une
taille legcre & delicate.

SUELTERIENSj LES , ( GSog. anc.)
Suclttri , peuples de laGaule Narbonnoife;
c'eft Pline , liv. III. c. iv. qui en parle. Us
habitoient dans les diocefes de Frejus , vers
la riviere d'Argens, ou font aujourd'hui

Brignole & Draguignan. C'eft le fentiment
d'Honore Bouche , /. VII. c. vij. p. 283.
qui eft fuivi par le P. Hardouin , & favorife

par la fituation que la cable de Peutinger
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clonne aux Sdteri , qui font les memes que
les Sueheri. (D. J.)

SUENON, ( Hi/?, de DanemarckJ roi

de Danemarck , il etoit fits de Harald &
d'Efo. Ce prince avoir introduit le chrii-

tianifmc dans fes etats , Suenon impatient
de regner , ne iaiiTa pas echapper cette

occauoii de prendre les armes centre Ton

pere ; la deftnfe de 1'ancien cuke fut le

pretexte de fa revolte. Harald perk clans

un combat ; mais fon armee fut vito-
rieufe ; & avant de couronner Suenon , lui

impofa les conditions les plus dures. Il fut

b:entot s'en affranchir ; ce fut vers 1'an

980 qu'il monta fur le trone. Poiitique aulli

rufe que general habile , il rompit 1'alliance

projettee enrre la Norwege & la Suede en

promettant fa fceur au roi de Norwege a

qui il la refufa enfuite avec mepris. Celui-
ci voulut venger les armes a la main 1'af-

front qu'il avoit rec;u ; mais fon armee
fut taillee en pieces. Vainqueur des Norwe-
giens , Suenon defcendit en Angleterre ,

forca le roi Ethelrede a lui payer tribut ,

revint en Danemarck , reparut dans la

Grande-Bretagne , conquit des provinces ,

gagna des batailies , vendit a Ion ennemi
une paix qu'il viola des qu'elle fut iignee ,

& ne diilimula plus le projet qu'il avoit

forme de ranger toute 1'Angleterre fous fes

ioix. Ethelrede , par des foumiiTions hu-
miliantes , par des contributions enormes ,

erut detourncr 1'orage : il ic trompa. Sue-

non re^ut les preiens & lui arracha fa cou-

ronne. Ce prince avoit fait alliance avec

Richard 5 due de Normandie r il tenta

le fiege de Londres , mais en vain : il pe-
netra dans TEcofle , foumit quelques pro-
vinces , & fut reconnu roi d'Angleterre par
one faction puiffante ; mais il ne regna
jamais fur toute la Grande -

Bretagne.. Il

mourut vers Tan 1014.
SUENON II , roi de Danemarck& d'An-

gleterre , etoit fils d'Ulph & d'Eftrite ,

foeur de Canut , premier du nom. Apres
la mort de fon oncle , il fe fit reconnoitre

roi de la Grande- Bretagne , que les Danois

avoient conquife depuis long
-
temps ,

Edouard fe reconnlit fon tributaire; mais

tandis que Suenon etoit occupe a foumettre

le Danemarck dont Magnus 3 roi de Norv-

s'etoit empare , Edouard fit egorger

SUE
Routes les garnifons Danoi

res 1'an 1043. La
rufe parut a Suenon une voie plus fiire que
celle des armes : pour arriver a fon bur ,

il gagna d'abord la conhance de Magnus
qui le fit regent du royaume, puis celle

du peuple qui le proclama roi de Dane-
marck Pan 1 044, La fortune ne le feconda

pas auffi bien que la nation : Magnus leva

des croupes & remporta fur lui une vic-

toire iignalee; Suenon fut contraintdep.ifler

quelque temps dans Tobfcurite ; mais Mag-
nus etant mort Tan 1 047 , Suenon remonca
fur le trone. Harald , fuccefleur de Magnus-
en Norwege , ne tarda pas ^. le lui dif-

.puter ; le Danemarck fe vit de nouvcau
en proie a toutes les horreurs de la guerre^
Le peuple ne ceflbit de crier qu'il etoit la

vibime des dcbats des deux rois , & qu'il
falloit que Suenon les terminat par une
vi<5toire decifive ou qu'il renoncat au

trone; 1111 rendez-vous fut indique pour
les deux flottes ; mais au jour marque
Suenon ne parut point , Harald eclata en

reproches , &: le peuple en murmures , on
fe donna uri nouveau rendez-vous ; ce fuc

1'an ioi , & a I'embouchure du Gothelbe,

que fe donna cette bataille navale , 1'une

des plus fanglantes dont 1'hiftoirc ait parlej
Suenon fut vamcu & s'enfuit en Zelande.

Mais comme les vainqueurs n'avoient tire

de leur triomphe d'autre avantage que ce-

lui de demeurer maitre de I'embouchure
du- fleuve ; il fallut en venir a un accom-
modement 5 &: Suenon demeura fur le trone

de Danemarck. On pretend que dans un
acces de colere , il fit egorger au milieu

de 1'eglife de Rofchild des courtifans qui
1'avoient infulte ; que lorfqu'il fe prefenta

pour cntrer dans 1'eglife , 1'eveque Guil-

laume lui donna dans la poitrine un coup
de fon baton paftoral en lui diiant : Arretc ,

bourreau , 1'entree de ce temple t'eft in-

terdire ; on ajoute que le roi fit une pe-
nitence publique , remercia Tevcque de la-

clemence avec laquelle il 1'avoit traite , lui

rendit fes bonnes graces ou plutot lui de-

manda les fiennes , & qu'ils vecurent en-

fuite dans la plus grande intimite. Suenon.

voulut en 1069 tenter la conquete de 1'An-

gleterre , il fit partir le general Osbenr
"uivi d'une flotte nombreufe; mais celui-

ci fe UifTa gagner par les laigefTes dc
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hume , roi d'Ar.gleterre , 8c rentra dans

les ports de Danemarck. Saenon mourut

Tan 1074 apres avoir aflure la couronne a

-Harald, Paine de fes enfans naturels Sc

regie 1'ordre de la fucceffion entr'eux. Il

ne laifla point d'enfans legitimes , mais

les grands fervices que Harald & Canut
avoient rendus & 1'etat fembloient efFacer

la tache de leur naillance.

SUENON III furnornme Gratenhede , roi

de Danemarck. Eric ayant abdique la cou-

ronne en 1 1 47 , elle devint la proie de

plufieurs concurrens; mais Suenon , fils na-

ttirel d'Eric Emund , fut prefere a fes ri-

vaux 5 Canut , fils de Magnus , leva une

armet , la guerre civile s'alluma ; le jeune
Waldemar I , embrafla la defenfe de Sue-

non. Celui-ci ayant fait enfermer 1'arche-

veque de Lunden , fut contraint de lui ren-

dre la liber te , &: donna de grands biens a

Teglife , pour appaifer fa colere. Apres avoir

confacre fes armes aux progres de la reli-

gion dans les contrees du nord encore ido-

latres , Suenon les tourna contre Canut ,

gagna fur lui trois batailles celebres ; Canut
s'enfuit a la cour de 1'empereur , dont il

fe confdla etre le vaffal afin d'interefler

1'ambition de ce monarque a le placer fur

le trone de Danemarck. L'empereur attira

Suenon & Waldemar a fa cour 1'an 1153
fous le pretexte feduifant d'un accomrno-

demcnt. Mais il les for^a de fe reconnoitre

vaflaux de Tempire comme Canut 1'avoit

fait. Quel que fat le roi de Danemarck

peu importoit a Frederic pourvu qu'il lui

rendit hommage. Les princes reclamerent

bientot contre un traite que la force leur

avoit arrache ; Suenon de retour en Dane-
marck fit avec Canut une paix fimulee

qu'il viola prefque auffi-tot. Waldemar in-

digne de fa perfidie , abandonna fon parti

& fe jeta dans celui de Canut. Suenon

voulut faire arreter Waliemar , mais il ne

trouva point de (oldats afTez hardis ou
aiTez medians pour ofer porter leurs mains
fur un prince ii genereux & ii brave. La

guerre (e ralluma , Suenon vaincu alia men-
dier des fecours chez bs peuples voifins ,

fe fit reconnoitre par ces memes nations

qu'il avoit opprimees au nom d'un Dieu
de paix , &: trouva afTez de force pour
rscouvrer une partie de fes ecatsj mais il

SUE
fallut en ceder la plus belle moitie pour
conferver le refte. Le royaume fut partage ,

& Waldemar fut Tarbitre du partage. Le
fombre& perfide Suenon refolut d'atLiTiner

deux concurrens qu'il n'avoit pu vaincre.

Les miniftres de fa vengeance egorgerent
Canut ; mais 1'intrepide Waldemar fe fit

jour a travers les allaillans , leva une ar-

mee , & prefenta la bataille a Suenon qui

perit dans la deroute de fon armee Tan

ii)7. C'etoit un de ces rois que le ciel

donne dans fa colere , cruel par penchant ,

commettant quelquefois par plaiiir des cri-

mes dont il n'attendoit aucun fruit ; fans

reconnoiffance pour fes amis , fans refpecl:

pour les loix. Son nom devint fi odieux

qu'apres lui aucun roi de Danemarck nc

voulut le porter. ( M. DE SACY. )

SUER , v. neut. (Gram.) c'eft rendre

de la fueur , voycr I'article SUEUR. Il fe

dit aufli metaphyhquement des murailles

& de leur humidite. Les mursfuent. Voyc^
les articles fu;vans.
SUEK , (Jardinage.) fe dit des bleds , des

foins ; c'eft un refte d'humeur qui eft en

dedans du bled 8c du foin , & qui n'ayant

pas encore perdu fa chaleur , en fort dc jette

ceite humeur en s'evaporant.

SUER, v. a. ( Fabriq. de Tabac. ) pour
fue,r les feuilles de tabac , on choitit un gre-
nier fee ou il y ait de Tair. La au fortir

de la pente , c'eft-a-dire , apres qu'elles

ont feche pendues a des cordes , on en
fait un lit fur le plancher de la longueur

qu'on veut , fur la largeur de deux lon-

gueurs de feuilles. La maniere de les y

placer eft pointe contre pointe ou tete con-

tre tete , en couvrant le premier lit de

nouvelles feuilles , jufqu'a ce que le mon-
ceau ait environ trois pies de hauteur. En
cet etat , les feuilles s'echauffent & fuent

naturellement ; apres un certain degre de

chaleur , on defait ie tas , & on retourne

les feuilles qu'on arrange comme la pre-
miere fbis : lorfque le temps eft convena-

bie , la fueur s'acheve en quinze jours > fi

elie tarde , on couvre les feuilles des plan-
ches , & on les charge de quelques pierres.

Labat Voj-ag. CD. JJ
SUERCHER I , ( Htft. de Suede.) roi

de Suede fut le premier qui fit batir des

monafteres dans la Suede & les peupla de

moines
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moines Grangers. La Suede , long-temps
barbare > lui fut long-temps gre de cette

institution. Suerchcr avoit pour Jean fon

fils cette tendrefle aveugle dont les efFets

reflcmblent fi fort a ceux de 1 1 haine. Son

indulgence plongea le jeune prince d;-ns les

fins inf^mes debauches i il viola la femme
& la (oeur d'un feigneur Danois : uns guerre

fanglante fut la fuite de ce crime. Jean

perit en brave fcelerat ,& Suercher fut atlaf-

Isnel'an H44.C'e'toit un prince bon, mais
foible , qui ne fut gouverner ni fes etats ,

ni fa fimille , ni lui-meme.
SCTERCHFR II, roi d- Suede. Il eroit

fils de Charles Suercherfon. Cette fimille

SUE
SUESSA ARUNCA , Geog. anc.) ou

Sucjfa {implement: , ville dltalie dans la

Campagnie. On rapporte , dit Tite-Live ,

/. VII. c. xv. que les Arunces epouvantes
abandonnerent leur ville , &: fe retirerent

avec leurs femmes &: leurs enfans a SueJJa ,

qu'ils fortitierent. Cette ville rut r.ommee
Arunca du nom de ces peuples , pour la_

diftinguer de Sueffj furnommee Pomttia.

LJ

hiftoire ne nous apprend point que les

Arunces rdent ete forces dans Su<.ffa Arunca.

Quant a leur ancienne capitate > elle fut de-

truite par les Fidicins. D.:ns 1'annee 440 dc
la fondation de Rome , le femt envova
une colonie ^ Sue/a Arunca. Du temps

fjt cruvllement perfecut-te par Canut Eric-
\
de Ciceron elle avoit le titre de municipe.

ion. Cependant S-jer;htf lui fucceda vers \
11 en fait cet eloge magniiique. LautiJJlmurn

Tan 1192. , & fat contraint dc defignc-r oppidum , nunc municipium honeftiffimoruni

pour fon fucceHi'iir , Eric fils de Canut. Il j quondam colonorum Sucffam , fortijjimorun)
cartfla d'abord la f.mille de fon perfecu- i

militum fangitine (Antonius) implevit. Cice-

teur. Mais il ne la laiffa quelque temps ! ron ne lui donna point en ce: endroit dc

tranquille dans fa retraite que pour lui furnom , & Silius Italicus , /. VIII. v.

porter des coups plus furs. Tous les def-

cendans cle Canut furent maflacres : Eric

feul echappa au carnage ; les Uplandois
fe foulcveicnt en fa faveur \ le feu de la

revoke fe communiqua biemot & toute la

Suede ; Suercher vaincu s'enfuit en Gothic ,

II reparut a la tete d'unc armce Danoife
& cut le meme fort; fon courage ne 1'aban-

donna point ; rien ne lui {embloit dignc
de lui que le trone , la yicloire ou la mort.
11 vint pres du meme champ dc bataille

en prcfenter une feconde a ion ennemi :

mais il fut tu6 combactant au premier rang ,

comme tous b anciens rois du Nord. Ce
flit le 17 juiller de Tan mo , que fa

mort aflura la couronnc de Suede a Eric

Canutfon ( M. DE SACY. )

_
SUERIE, f. f. (Manuf. dttabxc.) c'cft

ainfi qu'on appelle
en Amerique la cafe ,

la maifon , le oatiment ou les plantes de

tabac coupees font apportees pour les faire

re tllier & rermenter. On les etend dans la

fuerie les unes fur les autres , on les couvre

de quelques mechanics toilej , ou nates

jivec des planches par delTus , & de pierres

pour les tenir en fujetion ; c'eft ainn qu'on
les lairte trois ou quatre jours , pendant
lefquels clles fermenrent , ou pour parler
comme aux lies . elles relTuent 3 apres quoi
^i les fait fecher. (D. J.)

XXXI,

en ute ainfi , detrttaque bdlis Sutffa. La
rai'ion en eft que SueJJa Pometia avoit etc

dctruite auparavant.

Sutffa Arunca devint pour la feconde fois

coloaie romaine fous Augufte ,
ielon une

inicription ancienne rapportce par Gruter

p. logff, ou on lit JEdilis colonia Juliafflid

cLijJlca Susffa. Les habitans de cette ville

font appelles SueJ/am dans une infcription
faite du temps de 1'empereur Adrien , Sc

rapportee par Holftenius p. 157. Qui viam.

Sueffanis Munidpiis fua pec. fecit.

Lucilius (Caius) chevalier romain , 8c

poe'te latin , naquit a SueJJa au pays des

Arunces , vers le commencement du fep-
tieme iiecle de Rome , favoir 1'an (^05 , &
mourut a Naples vers 1 annce 660 , age
d'environ 5$ ans. Il porta les armes fous

Scipion TAfricain a la guerre de Numance ,

&: il eut beaucoup de part k Tamine de cc

fameux general , & a celle de Lelius; c'eft

Velleius Paterculus 3 /. II. c. ix. qui nous

1'apprend. Celebrt , dit-il , & Luciiii nomert

fuit , qui fub P. Africano Numantino belLo ,

eques militaverat. Pompee du cote maternel

ctoit petit neveu de Lucilius, ainfi ce poe'te
etoit de bonne maifon. Il commence trentc

livres de fatyres ou il cenfuroit nomme-
ment & d'une maniere piquante plufieurs

perfonnes qualifies. Il ne fut pas i'inven-

Eeeeee
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teur de la fatyre parmi les latins ; m^is il

en fut comme le reflaurateur , par le nou-
veau tour qu'il lui donna, en fe reglant
fur le gout de Tancienne comedie des

Grecs ; avec cette difference qu'il fe fer-

voit ordinairement de vers Pitiiiens , qlie

les grammairiens appellent vers hexametres,
au lieu que les poetes comiques n'avoient

employe que des vers lambes ou cora'iques.

11 fit plufieurs autrces ouvrages , maisilnc
nous reftc que d?s fragmens rle fes fatyres ;

ils ont ete recueillis foigneufement par

Francois Douza , & publics a. Leide avec

des notes Tan 1597. Ils auroient cependant
bon bcfoin d'etre encore mieux eclaircis

par quelque favant critique , parce qu'on
en tireroit beaucoup de lumieres en ce

genre. On apprendroit bien des chofes dans

les autres ccuvres dc Luciiius qui fe font

perdues.
Les anciens ont etc fort partages fur le

merite de ce jfoe'tc fatyrique. On peut voir

ce que dit Horace /<??. I. 1. II. fat. IV. 1. 1.

& fat. X. qu'il ernploie toute entiere a

repondre aux admirateurs de Luciiius, pro-
teftant en meme temps qu'il ne pretend

pas lui arracher la couronne qui lui eft 11

juftement due. Quintilien etoit extreme-
ment prevenu en faveur de Luciiius , mais

tous les critiques fe font declares pour le

jugement d'Horace ; cependant Luciiius a

eu le bonheur de certaines femmes qui
avec tres-peu de beaute , n'ont pas laiife de
caufer de violentes pailions. Ce qu'il y a

de fingulier , c'eft que Ciceron fe foit con-

rredit dans fes decifions fur le favoir de

Luciiius. Il dit au premier livre de TOra-
teur 3 c. 1 6 : Jed utfolebat C. Luciiius Jaepc
dicere homo tibi fubiratus , mihi proptcr earn

ipfam caufam minus quam volebat familiaris ,

fed tamcn & doclus & pzrurbanus , fie fentio
neminem effe in oratorum nwncro habcndum.

qui non Jit omnibus its artibus quce Junt libero

homine dignoe , perpolitus.- Il lui donne le

meme eloge de dodc au fecond livre du
meme ouvrage , & il le lui ote au premier
livre de finibus , c. 3.

Je n'ajoute plus qu'un mot fur Luciiius ,

parce que j'ai deja parle de lui a {'article

SATYRE. Il ne fouhaitoit ni des lecl:eurs

ignorans , ni des le&eurs tres-favans. II eft

vrai que ces deux fortes dc ledeurs fcuit

SUE
quelquefois egatement redoumbles ; les uns
ne voient p is aflez , & les autres voient

trop : les u;,s ne connoiflent pas ce qu'on
leur prefente de bonj & Ton ne fauroic

cacher aux nitres ce que Ton a d/impirfair.
Ciceron ne veut point de ledteurs igno-
rans , il demande les plus habilcs , decla-

j

rant ne craindre perfonne ; mais combien

pen de gens pcuvait tenirle meme langage
>

CD. Jj
SUESSA - POMETIA , ( Geog. anc. )

ville d'ltalie dans le Latium. Strabon , /. V.

lui donne le titre de metropole des Volf-
1

ques ; & Denys d'Halicarnafle /. VI. p. 364.
1'appelle la premiere , ou la principale vilie

de ce peuple.
Cette viile fiere de fa puiffance &: de fes

richcrles , s'^toit cru permis de porter le

ravage chez fes voifins j les Latins s'en plai-

gnirent j mais lorfqu'ils en demande rc
jnc

la reparation , ils n'eurent poiiit d'autre

reponfe , finon qii'on etoit pret a vui.-er

le differend par les armes. Tarquin faifir

cette occaiion de faire marcher fes troupes-
vers Sueffa. L'armee des Sueilans qui Tr.r-

tendoic fur la frontiere , fut vaincue &
prit la fuite. Tarquin ne tarda pas d'aller

faire le liege de leur capitale. Il environna

la place d'une ample -circonvallation qu'il
munit d'un large fofle , & poufla les atta-

ques avec force. Les allieges fe defcndirenr

courageufement , mais ne recevant ni con-

vois , ni fecours , & fe voyant ^puifes ,

ils prefererent de mourir fur leurs rem-

parts , & de conferver leur liberte en pe-
rififant. A la fin leur ville fut prife d'alTaut ,

tous ceux qui avoient porte les armes pour
fa defenfe

,
furent impitoyablement ma(Ta-

cres. Les feinmes , les enfans, les vieillards

& les efclaves, dont le nombre etoit grand,
devinrent la proie du foldat.

LJ

or & Targent qu'on trouva dans certe

ville opulente , furent feuls mis en refer /e ,

& portes dans un endroit marque. On en
coniacra la dixieme partie pour acheter le

temple de Jupiter Capitolin. Toute la fomme
ntontoit a 40 talens d/or.

Certe ville fe retablit ; car I'annee 158
de P.ome , la grandeur de foil enceinte ,

la multitude de fes habkans , fes richefles

& for. luxe la faiioient encore pafTcr pour
la capitale des Volfques. Le conful Servi-



s u
iius la prir d'afTaut ,

lage de fes troupes.
Cette ville fut nommee Pometia pour la

diftinguer de SuejJa-ArUnca. Quclquefois
clle fe trouve appellee {implement Sutffa.,

parce qu'elle eroit la plus puiffinte des deux;

E
i'abando'nna au pit- [

de cette nation, ne foitle peuple auquel Tite-

Live donnele nom de Sueflitani. Ce peuple,
dit-il , a! lie du peuple remain, joignit fes

troupes al'armee romainepourprendre Ver-

gvam,fortercfle des Lacctaniy quivoifins des

SutQitani avoicnt ravage leurs terres. Ce voi-

quelquefois on la nomme feulementPo-
j
linage avec les Lacetains , ne peut convenir a

metia. Elle fut colonie romaine. Virgile |

aucune autre nation qu'aux Cocctani &c aux
JEncid, /. VI. v. 775. deiigne cette ville fous
le nom du peuple.

Pometios, caftrumque Jani, Bolamque, coramque.

(D.J.)

SUESSIONES, (Geog. one.) peuples de
la Gaule belgique. Cefar , bd. gall. 1. VIII.
c. vj. les met fous les Rkcmi ; infines Suef-

Jlonurn qui Rkcmis erant attributi. Les de-

putes que les Rhemi envoyerent a Cefar ,

appcllent les Sucffiones leurs freres & leurs

parens , qui fe fervoient des memes loix ,

faifoient avec eux un meme erat , & avoient
les memes magiftrats : fratres , confangui-

neofyue fuos , qui evdem jure , iifdem Icgibus
ptantur , unum impsrium ? unumque magif-
tratum cum

ipjts habcont,

Le nom de ces peuples eft differemment
ccrit par les anciens. Les divers excmplaires
de CefarIifent quelquefois Sucjfones & quel-

quefois Su Jfiones. Cette derniere ortho-

graphe femble devoir etre preferee , parce

que le mctafrafte grec lit conftamment
Exirrimf. Pline, liv. IV. ch. xviij. ecrit auifi

Suejjion s , de meme que Tite-Live,
Les diverfes editions de Strabon varient

aufli beaucoup ; les unes portent , 2a 5 --ns-,

& d'autres 2wr-<vsf OU 2*irr<ms } Lll-

fain, /. /. v. 4.13. dit Su*ffon s.

Et Bituris, long!fque leves Sueflbnes inarmis,

Ptolomee a oublie apparemment la pre
-

iniere lettre du nom dc ces peuples , car

il les appelle oJi<nrm?. L'itineraire d'Anto-

nin eft pour SueffoFies , deforte que 1'ortho-

graphe eft abfolumcnt douteufe. Il eft plus
fur que le peuple ainfi nomme habitoit le

pays connu prcfentement fous le nom de

diocefe de Soiflbns. Foye^SoiSSONS. (D. J.)

SUESSITAINS , LF.S ^ ( Gtogr. anc. )

Suejjitaniy peuples de TElyJagne citerieure ,

felon Tite-Live , /. XXXIV. c. xx. M. de
'\

Marca , Hifpan. I. IT. c. xxix. ne doute

point (jue les Cofetani , ou plutot une partie ,

Ilergetes. Or ce ne peuc point etre ces der-

niers , puifque Tite-Live fait mention d'eux
dans le meme cliapitre que j'ai cite. Il ne
refte done plus que les Cocetani 3 dont unc

partie du pays a ete appellee SueJJetanie.

Verrhim n'etoit pas la feule place des Sucf-

fetani. Tite-Live , /. XXXIV. c. xxj. leur

donne une ville qui s
J

etendoit en longueur,
mais qui n'etoit pas large ; & ailleurs ,

/. XXXX1. c. ixij. il dit que A. Teren-
tius prit d'aflaut , dans le pays des Sueffe-
tani , une ville nommee Corbio. La queftion
feroit de favoir ii cette ville de Corbio nc
feroit point la meme que la ville longue
& peu large dont nous venous de parler.

CD. f.)

SUESSULA , ( Geog. anc. ) ville d'lta-

lie , dans la Campanie. La table de Peu-

tinger la marque enrre Capoue 8c Nola
dans Tordre qui fuit.

Capua IX. Sueflula ex No/a.

Ses habitans font appelles Stteffitlaa* par
Tite-Live, /. VIII. c. xiv.& par Pline/. ///. c.

v. Frontin nous apprend que Sylla y envoya
une coionie : Sueffiila oppidum muro duclum :

colonia , lege Sulland eft dtduclai : cette ville

eft nommee prefentement Caftd di Seffola.

(D.J.)
SUETOLT , BUFOLT , orbis , f. m.

(Hifi. nat. Ichtkiolog. ) poiflbn de mer , qui
a derriere la tete , a I'endroit de la poitrine,
un os fait en forme d'ecufion , & le corps
rond j la bouche eft plus (aillante &. plus
avancee que celle du flafcoplaro , auquel
il rellemble par la forme du corps ; il a fur

tout le corps > des os ovoi'desdiipofes par

rangees , &c entre ces os il y a des aiguil-

lons. Les yeux font petits &: ronds ; la bou-
che eft garnie de dents plus petites que
celles du flafcopfaro. Le/i/ero/iiVaque deux

nageoires aupres des ouies , & une qui ter-

mine la queue ; fa chair n'eft pas bonne a

manger, Kondek't , Hifl. nat. des poijffuns ,

Eeeeee i
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SUETRI, (Geogr. ancicnne .') Pline parle

des Suetri au deflus des Oxybii , & ceux-ci

etoient voifins de la mer, entre Frejus

Antibes. Les Suetri font auili nommes
dans rinfcription du trophee des Alpes ,

ou ils tcrminent renumeratipn des peuples

foumis par Auguftc a Tobeillance romainc.

M. d'Anville determine leur emplacement
dans la partie feptentrionale du diocefe

de Frejas. D'Anv. Not. Gaul.pag. 6*2.0. (CJ
SUETTE , f. f, Foje^ ci-apres SUBUR

ANGLOISE.

SUEVES, LES, C Geogr. anc.) Sutvi ,

nom general que Tacitc , Ger. c. xxxiij.

& xh>. donne non-fculement aux peuples

qui habitoient au-dela de TElbe, &c meme
dans la Sarmatie , au-dela des lirnites de

la Germanic , mais encore aux habitans de

la Scandinavie , (f dela tous les vaftes

pays qu'occupoient ces nations nombreu-
fes furent appellees du nom general de

Sucvia.

Selon le rapport de Pline , /. IV. c. xiv.

les Suwes etoient compris fous les HermuK-

duri. Les peuples auxquels on donna le

nom dc Sueves ne fe trouvent pas toujours
dans la meme -region. Du temps de Cefar,

Bd. gall, I. I. c. xxxv
ij.
& xliv. /. IV. c.j.

& ij. /. VI. c. ix. x. & xxix. Les Cattes

etoient reputes Suevfs. Les Narcomani , les

Harudes , & les Scdufii , furent compris
enfuite fous le meme nom } du moins ces

peuples , lorfque Naraboduus les eut fait

pafler dans la Boheme , font- ils comptes

parmi les Sucvfs.

Strabon , /. VII. dit : la nation des Suf-

ves eft tree-grande , car elle s'etend depuis
le Rheiu iufqu'a TElbe , & une partie

meme des Sucvts habite au-dcla de 1'Elbe;

mais depuis le troiiieme fiecle on voit le

nom de Sueves fe reftraindre extremement
a mefure que ies peuples particulars, com-

pris auparavant lous ce nom general , fe

fi*ent connoitre par leurs vicioircs , comme
les Goths , les Wandales , les Longobardi >

& les Burgundiones.
On trouve que dans le cinquieme fie-

cle 3 lorfque les Suwet paflferent en Efpagne,
le Kom de ces peupleb ^toit encore ceiui de ,

$v> erfcs nations, Oepuis ce temps-U les Sue-

S U "E

ves ne paroKfent plus avoir ete qu'tm
peuple particulicr , fixe dans le pays des
anciens Hcrmunduri. Jornandus , de rcb.Gct.
en donnant les bornes du pays des Sutves

die j qull a les Bajoarii a I'orient , les Franci
a 1'occident , les Burgundiones au midi , &
les Thuringi au feptentrion. II ajoute que
les Alcmarini etoient joints aux Sueves , &
qu'ils etoient maitres des Alpcs rhetiquc,

Enfin les Altmanni ayant aDandpnne.cn*
tierement la Germanic , its Sueves fcmirent

peu-a-peu en poflefHon de Icurs terres s'e-

tendirent jufqu'auxfourccs du Danube, &
jufqu'au lac de Conkance, & donnerent
a tout ce pays leur nom , qui s'y eft con-
ferve jufqu'a prefent, quoiqu'un peu cor*

rompu. Les Allemands I'appellent Sckwabcn-
land , &. les Francois le nomment Suabe.

( D.J.)
SUEUR, f. f. (Phyriohg.) humeur

plus ou moins tenue , feparee du Tang,
felon la plupart des Phy ficiens , &: , felon

d'autres , par Its vaifleaux artends de

Ruyfch.
Plufieurs raifons perfuadent que la fueur

eft une liqueur abfolument arterielle >

i.ellefortpar tout le corps, memeou pcr-
fonne n'a vu des follicules 'fubcutanees ,

comme a la paume dc li main , a la plante,
des pies, 6c. 2.. Tinjedion des arteres $C

leur comparaifon avec le veloute de Tefto-

mac &: les inteftins , demontrent qu'une
humeur aqucufe eft poufTee par un can.il

continu de tuyaux arteriels cylindriques ;

^. quoiqu'un corps fain ne fue pas , la

fufur vient en excitant le mouvement du
fang arteriel par quelque boiilon chaude ,

ou par Texercice. Et par, confequent , ii la

filtration de la fueur etoit glanduleure , les

follicules devroient prodigieufement fe dii-

tendre dans un corps qui eft plufieurs jours

fahsjbfur , dc fe vuider pro'mptement dairs

La Jueur y comme ceux de la vcflfie & de
i'urethre , par exemple , qui dcfleches en

peu dc temps par Tufage des medicamens

diuretiques, ceilent de nltrer leur mucoute
naturelie, 4. Il paroit cependant rrai qne
its glandes cutanees , toutes les fois que
[afuiur abonde trop a la peau , ne fepa-
rent pas k-urs fucs gras bien purs, m;:"s

neles d'eau , plus copieux , & joints \

.'humeiir. artcrklle j car la" metne determia
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nation qui force les arteres cutanees a filtrer

beaucoup de fueur , agit de la meme ma-
niere dans les arteres qui ieparent fous la

peau des matieres muqueufes. Dela vient

qu'on fue davantage , &: qu'on a une fucur

grafle a la tete , aux aillelles , aux aines &:

au vifage ; 8t c'eft en ce fens qu'on doit

admettre une fueur glanduleufe.

Apres tout , fcit que la fucur foit fepa-

ree du corps par les glandes miliaires , ou

par les petits vaiffcaux de Ruyfch , il eft

toujours conftant qu'elle eft dirTe'rentc ,

felon les varietes de I'air , du climat , du

fexe, dc I'age, du temperament, da regime
dc vie , du temps de la codion , de la

ftrudure des excretoires , de I'etat de la

{ante , ou de celui de la maladie.

La fueur eji general eft aqueufe , un peu

gluantc , &: d'une couleur qui panche vcrs

le jaune , comme le lingc le marque. De

plus, elle eft falee , &: donne a peu pres

par la diftillation les memes principes chy-

miques que I'urine j s'ils font plus doux ,

c'eft qu'eUe n'a croupi dans aucun follicule.

Si Ton joint a cela ccs fucurs des pthiiiques ,

on fera convaincu qu'elle eft compofee du

ferum diflbus par une circulation reiteree ,

& dc beaucoup d'eau chirgee de fel hu-

main. Ce n'eft pas tout , il y a divers phe-
nomenes fur recoulement de la fueur aont

il importe de donncr 1'cxplication.

1. Quand le chyle ne fe change pas en

fang comme dans les phthifiques , la made
des fiuides qui circulent n'cft prefque que
de 1'ean ; ainfi il n'eft pas furprcnant qu'ellc

s'echappe par les pores , &c que les malades

foient toujours baignes dc fucur. Mais

quand les vaifTeaux fe dilatent dans les cha-

leurs , quand le fang eft poufle avec vio-

lence j comme dans les exercices violens ,

la fueur doit couler , puifquc les engorge-
mens qui furvievincnt alors , ferment les

conduits de la tranfpiration. Cependant fl

le fang eft poulle trop violemment , les

arteres comprimcnt anffi les tuyaux fudori-

feres; c'eft pourquoi les cordiaux fuppri-

ment quelquefois Izfufur.

1. Dans 1'agonie & la fyncopc , le fang

s'arrete, dela vient que la partie aqucule
s'cn exprime : les vaifleaux fecretoires qui
font alors relaches , ne refiftcnt pas a la

force qui poufle le fang.-
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3 Dans la frayeur , il coule une fucur

froide. Les nerfe font agites par la puiflahce
qui anime nos corps , & les diametres des
vaiffeaux capillaires fe raccourcillent : alors

ces vaifleaux ne regoivent plus cant de fangv
par confequent les mouvemens de la cHa-
leur y ccflent , ccpendant la liqueur aqueufe
qui etoit dans les organes fecreroires fort

par cette contradion ; elle eft froide , puif-
qu'elle fort d'un lieu ou la chaleur a etc

interrompue , & elle fe rcfroidit ericore en
tombant fur une furface rcfroidie.

4*. Quand on entre d'un lieu chaud dans
un

li^u
froid , on fue d'abord ; la fraicheur

retrecit la peau , en exprime la liqueur
que la chaleur avoit ramaffee dans les cou-
loirs : cette liqueur fort en gouttes , au
lieu que fans cette comprcilion fubite, elle

feroit fortie en vapeurs.

y. Si Ton defcend dans un lieu profoncj,,
comme d.ins des mines , la futur fuccede >

cela rient de ce que dans cet endroit pro-
fond 1'air eft j^lus pefant ; la peau eft done
plus comprimee , & par con'equent i'eau

ramaflec dans les couloirs eft exprimee.

6. Si Ton relache la peau , alors le fang
ne trouvera pas tant de reliftance dans les

vaifleaux fecretoires ; par confequent \afueur
ou I'humeur aqueufe fe feparera & fortinn

par ces vaiileaux ; on reliche les tuyaux de
la peau par des yapeurs d'eau tiede & par
des bains ; on peut encore procurer le

meme reladieracnt par des remedes in-

ternes.

7. Le fang & la lymphe font des liqueurs;

trop epaifles ; mais il on les divife , & Ci

on les reduit par-la en une matiere aflez;

fine pour entrer dans les tuyaux fecretoi-

res , on procurera la fueur ,

8. Lorfque le fang fc trouve arretc dans

quelque vifcere, il doitnecellairement gon-
fler davantage les vaifleaux : la.fueur pourrt
done furvenir dans les autres parties, par
la meme raifon qu'clle paro-it qusnd les

mufcles par leur contradion chalfent le

fang avec force de leurs vaifleaux dans
d'autres,

9. Si un corps a beaucoup de graifle ,.

les vaifleaux feront comprimes x dc par-U
fort retrecis ; ainil au moindre exercicc le

, fang coulera dans ces vailTeanx avec rapt-
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dite ,
la f^cur furvicndra done aifement ;

T
touiours p*r fon premier eif.:t , : fi quel-

d'aillems comme la graifle nrrete la tranf-
\ qucfois elk eft utile , ce n'eft que par acci-

tuyaux fudoriferes qui

peau des qu'il furvicndra quelque mouve-
j

cequi n'eioit qu'une vapeur^d'eau , forme

ment. On peut ajouter une troifieme rai- des gouttcs ; dcla vient: qu'pn fue beau-

fon , favoir , que la grailfe doic etre re- \ coup dans routes les di flotations du feng ,

gardee coramc unc couverture i il n'eft
'

da: is le fcorbur, dans laphthiiie, dans la

done pas furprenant qii'un corps gras lue

facilement.

10. Dans la fievre , les extremity's capii-

laiies (one bouchecs par une maticre vii-

queufe ; le fang qui ne peut pas patter

librement a caufe de cet obftacle , dilate

davantage les vaifleaux , y excite des bat-

deraillance 2c dans tous Ls maux ch-roni-

ques. Il y a maladie , dit Hippocrate , ou

regne la fueur. Cette fac.on de penter eft

bien differente de celle de quelqucs me'de-

cins qui attaquent tant de maladies par la

provocation artificielle des Incurs. Je no

parle point de ceux qui font u/age des

temens plus forts & plus frequens ; mais I fudorifiques dans les maladies inflamma-

des que par le mouvement cette^
matiere

'

a etc divifee , ii furvient neceflaircment

des fw-urs , parce que les puflages fe de-

bouchent.
1 1. Lzfueur ne coule que p^.r quelque

caufe violente. Lorfque tout eft trnnquillc

dans le corps humain , eile ne p^roit pas.

De plus , la tranfpirarion infeniible , qui
eft la fource de notre fante , fe trouve inter-

rompue par la fueur , qui iVcft pas aflez

^bondante pour tenir lieu de cette evacua-

tion : on doit done regardcr le corps en

fueur comme dans un etat de malaaic.

11. La matiere dc \zfueur doit etre plus

toires , & en particulier dans la petite ve-

role ; cette pratique ne prendra jamais dans

1'elprit des gens eclaires.

Cependant nous reconnoilTons qu'il y a.

des fueurs vraiment critiques & falutaires j

telles font , par exemple , celles qui avec

un figne de coftion dans 1'urine , prennent
vers le feptieme jour d'une maladie inflam-

matoire , & font continuees flms Jeter le

malade dans la langueur. Hippocrate admet
auiTi de telles fueurs comme bonnes dans le

caufus ou fievre ardente , dans les fievres

aigues , dans les fievres remittentes &c dans

la pleurelie j mais en gendral les fueurs ne

grolliere que celle de la tranfpiration , car
; produiftnt aucun avantage dans le com-

ellc eft hltree dans des tuyaux plus groifiers j ! mencement de ces memes maladies , &
comme ces tuyaux viennent des yailfeaux \

n'en diminuent point la caufe , parce qu'el-

fanguins , le fang pourroit y pailer s'ils fe I les depouillent le fang de la ferofire qui

dilatentjufqu'a un certain point ^c'eftaufli lui eft neceflfoire pour en furmonter la vior

cette communication des vailleaux fan- Icnce. (D. JJ
gums avec ceux de la.fueur , qui fait que

j

quelques alimens communiquent ^ la fueur \ Nous fommes encore tentes de mettre ici Mr.
leur odeur & leur couleur. Il eft rapporte
dans les journaux d'Allemagne que la rhu-

barbe avoit colore la matiere dc la fueur a

M. Mentzel. Salmuth &: Rennet citent d<"s

cxemples de perionnes dont Todeur de

le baron dc ILi'ler en parallels, avec Mr.
le chevalier de Jaucourt : Void comme, le

premier s'exprimefur la merne matiere.

La fapur eft une humeur compolce ,

mais vifible , qui fuinte de la peau. Le
fond de cette excretion eft une vapeur

d'Afrique eft fi fetide quand ils foni echauf- exhalante , qui fort d'un nombre infini

fes , qu'il n'eft pas polTible d'approcher d'arteres , dont les orifices font ouverts dc

Vail fe faifoit appercevoir dans \eiufueur.

Pyrard raconte que la fueur des negres

d'eux. Voila les principaux phenomenes de
la fueur.

tous cotes dans la peau. On imite aifement

cette excretion, apres avoir enleve 1'epi-

II ne me refte plus qu'a dire un mot des 1 derme par la maceration. On inje&e dans

defavanwgcs 4^ ion abundance, Elle nuit
[
Tartere de la coUe de poiflon

coloree aveg
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de la cochenillc ; cette liqueur ; dont la

couleur eft vive , fort de tout? L furface

de la pe^.u en petites gouttes , qui form?-

roient de krges ampoules , Ci on avoir hiile

1'epiderme a fa place : car dans le cadivre

rinje&ian a de la peine a paflcr par les

pores de repiderme , recrecis apparcmmtnt
par le froid , &c par la diilipation de Fhu-

midite.

Je ne refufe pas d'admettre entre les

humeurs qui compofent la fucur , la pom-
made que fourniffent des glandes. Mais ces

glandes ne font pas demontrees en:ore dans

route I'etendue de la peau, &: route la peau
peut fuer. La fecretion glanduleufe eft cTail-

leurs eilentiellementvifqueufe : elle fedelaie

dans la liqueur aqueufe , mais elle feule ne

feroit jamais une liqueur auificlaire &auiTi
fluide que h fucur. C'eft elle qui donne a la

fucur de la vilcoiite , de k couleur jaune
&: de Todeur.
La graille y contribue , elle fuit les pores

des cheveux, & revient fe meler a la fueur.
On a vu le fang dans de cerrains fujers ,

& dans de grandes maladies , fe meler a la

fueur.
La fueur n'eft pas une foncYion perpe-

tuelle ; elle eft toujours reffet d'un exces ,

ou dans le mouvement du fang ou dans

le relachement de la peau ; elle prend alors

la place de k tranfpirarion 3 qui eft Thu-
rneur que la peau exhale narurellemenr.

Dans les pays extremement chauds on fue

prefque (ans cefle , mais on y languit.
Elle accompagne un certain degre de cha-

leur au deffus de 106 de Fahrenheit , &:

elle paroit diminuer la chaleur ardente &
la frequence du pouls , quand elle fuccede

a la chaleur feche. Les boiflTons aqueufes ,

aidees de 1'exercice , porrent la fueur audi

loin que le parfait repos d'un homme bien

couvert j la peau eft alors rtchauffee &c

relachee par la vapeur qui en exhale , &:

que les couvertures retiennent , fur-tout

lorfqu'elles font tirees des animaux. Le

vifagc fue plus que ie refte clu corps , &
le front jufqu'au nez plus que le refte du

vifage. Les plantes des pieds & les pau-
mes des mains ne fuent prefque jamais.

Narurellement affez claire & un peu
trouble , la fueur fe teint par la chaleur ,

par rexcrci^e , par la. mal-proprcte qui
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retient &" accumule 1'onguent dcs glandes ,

& par les fievres : elle prend auffi une
teinture des alimcns. Elle prend de la mau-
vaife odeur par tes caufcs que je vic-ns dc
nomrner , & plus encore par les crifes des

fievres humorales putrides , dans lefquelles
elle contracte une odeur particuiiere , qui
trahit la crife avant qu'elle fe fafle. La
J'm-ur foulage alors loriqu'elle a etc pre-

paree par piufieurs jours de fievre , & par
la coftion des humeurs qui caufent la ma-
ladie. Eile eft fymptomatique & tout a fait

fans utilite dans les commencemens des
fievres , &: dans Icur erudite. Hippocrare
connoiflbit cependant la faeur critique , 6c

la provoquoit lorfqull la jug.oit falutaire.

Mais on eft alle beaucoup trop loin dans
le fiecle pafle : on vouloit guerir toutes

les fievres aigues par k fueur , on echauf-

f oit fans fe fouvenir que les remedes aug-
mentoient I'irritation ^c le mouvement du.

fang. ( H. D. G. )

SUEUR , (Medcc. femeiotiq.) Texamen de
la fucur n'eft point ou ne doit point -^tre un

objet indifferent pour le praticien, fur-tout

dans le traitement des maladies aigues; les

iignes qu= lui fournit cette excrerion allez

exafteiTicnt verifies , peuvent lui aider &

reconnoitre quelques maladies , a en dif-

tinguer les difrerens etats ; ils reparident

principalement des lumieres fur le pronof-
tic , partie plus brillante & non moins

avantageufe > non-feulement k fueur peut
fervir a annoncer un evenement futur ftivo-

rable ou pernicieux 5 mais fouvent elle con-

tribue a le produire ; une fueur abondante

iUrvenue un des jours critiques , n'eft pas
un fimple figne pailif de la guenlon pro-
chaine , elle en eft la caufe k plus efficace.

Des faeurs continuelles en meme temos

qu'elles annoncentunc maladie dangereufe,

augmentent beaucoup le danger par le def-

fechement & repuilement qu'elles occa-

fionent furement ; c'eft pourquoi les fignes

qu'on tire de la fu.ur font toujours aflez

certains , le mal ou le bien qu'ils annon-
cent etant le plus fouvent Terlet de cette

excretion diverfement modifiee ; c'eft tou-

jours dans les ecrits d'Hippocrare qu'il faut

puifer les obfervations , les faits fur lefquels
ils font etablis , 6c les verites ou les axio-

mes qui en refultent. Avant lui on auroic
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inutilement cherche ces fignes , &: o'n ne

les trouvera dans aucun des auteurs qtii

1'ont fuivi , copie ou commente , expofes
avec plus d'exa&itude t de precifion.
Pro- per Alnin , done les ouvrag.-s feronr

tonj^urj precieux au\ vrais oblervateurs.

a cependant trop raiibnne la partie iemrio-

tique qu'il a tiree d'Hippocr.ue. C'eft un
defaut qu'il doit ians doute a Galien dans

les volumineux ecrirs duquel il me paroit
avoir etudie la doctrine du divin vieillard

plutot cue dans les ouvr.igcs memes de
cet illuftre legliUteur de la me'dccine ;

hiflant done a parties aitiologies afiez peu
fatisfa'if antes qu'il propofe d'apres Gatien y

ne prenons que les furs , & tachons de les

pre tenter d'une maniere f daas un ordrc

convenables.

On peut , dans les fueurs , confiderer la

quantite , la qualite , les parties par ou
cile fe fait , le temps du malade auquel
clle a lieu , &c 1'etat de la maladie qui Vi-

prouve. La quantite de la fucur peat cere

rrop grande ou trop petite } la qualite varie

principalement par rapport a Todeur : a

la chaleur. Quelques auteurs ajoutent fort

jnutilement par rapport au gout; car qui
cft-ce qui goite \zfutur de fes malades } &
quel fignc lumineux a produit 1'attenrion a

cette qualite ? Les parties par ou fe fait la

Jueur peuvent etre plus ou moins etcnducs ;

dela nait la divifion importante dcs fueurs
en generalcs & particulieres. Le temps dc
la maladie les fait diftinguer en critiques &
fymptomatiques. L'^tat du malade favorife

la merne diftind^ion, & etablit celle des fueurs
bonnes , mauyaifcs &: mortelles : ce font-la

les principals fources d'ou decoulcnt tous

les iignes qui fe tirent de la fueur. Dans

Texpoiltion que nous allons en faire , nous

prcndrons la m^thode fuivante ; detaillant

d'abord les figncs hcurcux & critiques; ^ .

ceux qui font craindre quelque fymptomc
fachcux decermin^ j 3. ceux qui font en

general mauvais , ou mortels.

I. On doit en ge'ne'ral regarder comme
avantageuieslesyi/^r^ qui paroiflcnt , apres
la coftion , un des jours critiques , qui cm-

portent entierement la ficvre , &. celles qui
de"coulent de tout le corps , font chaudes ,

forment de petites gouttes , & diminuent

^ violence Ues acc,idens. Hippogr. pro-
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noft. lib. / , n. 18. Les jours nuxquels les

fueurs furrenues font bonnes , & meme
critiques , font le 5 , le j , le 7 , le 9 , le

ri , le 14, le 17 , le zi , ! 17 , le 31. &
le H- <A?ficr. 3<?, fib. IV. Hippocrate n'a

point tait a ds'.Iein mention du quatrieme
jour , quoiqu'il pafle ordinairement pour
un des critiques , p.irce que , rzmarque
Galien , les hcvres trcs -

aigaes r.yant Icur

rcdoublcment les jours impairs , la crife ne

peut ie faire que dans cc meme temps ;

Sc Profper Alpin ajoute qu'il n'a prefque
jamais obferve ce jour-la dcsfuturs favora-

bles. Lcsfufurs critiques font ordinairement

precedees de friflbns ; les fievres intermit'-

tcntes en offrcnt des cxemplts tres-fre-

qucns , ou Ton voit encore que la quantite
des fueurs eft proportionnee a la dure"e &
a Tinteniite du friflbn j & quoiqu'elles
foient inutiles a critiquer pour le fond de
la maladie , pour la caufe des acces , elles

n'en font pas moins critiques pour cha-

quc acres particulier dont ellcs font la

terminaifon ordinaire. Cette afleition fe

trouve aufli confirmee par les hiftoires

de plufteurs malades qu'Hippocrate a rap-

porters dans les epidemics , ou il dit que
les malades friflfonnoient , avoient enfuitc
la fievrc tres -

aigue , ardentc , wf , &
fuoient enfin tres - aboi-vdamment : ainfi

la femmc qui demturoit fur le rivage ,

cut un legcr friflon le onzieme jour , qui
fut fuivi d'une fievrc tres-vive , la fueur
furvint , & la fievrc ceffa. Charion cut de
meme un petit friflon, Ja fievre &: des

fufurs entierement critiques. C'eft avec rai-

fon que Galien aflurc que les Jueurs qui
fuccedent aux friffons font tres-heureufrs
fi cllcs paroi(Tent avec des iignes de co<3:ion.

Il n'cft pas moins ayantageax que les fuexrs
foient chaudes & univerlellcs > tous les ma-
lades qui en out etc foulages ou gueris , dont
il eft parlc dans les {pidlmics , les ont eprou-
T^CS tellcs ; Clcomaftidc , Meton, Melidie ,

Anaxion , la femmc qui dcmcuroit fur Ie

rivage , le malade du jardin dc Dealccs , &e.
Pericles cut fur le m :di une fueur abon-
dante & chaudc , & qui decoula dc tout
le corpi ; la fievre cclfa & nc revint plus.
Nicodeme eprouva la me'me chofe ; la

riergc de LarirTe friflbnna , k bientot

apres eut des fueurs copicufes , chaudes &
unirerfclks ,
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univerfelles , &: fut parfaitemertf gaerie ,

epidem. lib. Ill , feel, ll ; agrot. 8, lo >

li & 22.. Les fucurs venant peu a peu
font d'un grand fecours dans les convul-

fions accompagnees d'extin&ion de voix

durable , coac. prcenot. n . 13 , cap. xiv.

Les perfonnes greies , maigres , qui cra-

chent beaucoup , fe trouvent tres-bien de
fuer en dormant. Plulieurs malades font

auffi foulages par les fueurs , ibid. n. 22,,

cap. x. Les doulcurs aux hypocondres avec

extinction de voix dans le cours des ma-
ladies aigues fe terminent heureufement

par les fueurs ; &c ii cette crifc n'a .pas
lieu , ces douleurs font d'un mauvais ca-

ractere & tres-dangereufes ,prorrhet. lib. /,

feel, ii , n. 57. Les malades qui font au

commencement agices , out des infomnies,
rendcnt par le nez du fang goutte a goutte,

qui foulages , le fixieme jour , retombent

pendant la nuit plus mal qu'auparavant ,

one le lendemain des legeres fueurs, &
tombent enfuite dans rafioupiffement 3c

le delire j ces malades , dis-je , ont a la fin

une hemorragie du nez tres-abondante ,

ibid. fed. 3 , n . 40. Les delires avec re-

froidiflement occaliones par la crainte ,

iont termines par des fievres accom-

pagnees dc fueurs &c des fommeils qui

iriterceptent la voix , coac. pr&n. cap.

xxij ,n
Q
.8.

On a lieu d'attendre des fueurs criti-

ques ou avantageufes dans les maladies

aigues , lorfque les fignes generaux de coc-

tion ont paru , & qu'on obferve ceux d'une

crife prochaine , lorfque la peau eft lache

& molle & qu'elle devient morte ; que la

chaleur du corps eft humide ; que le vif\ge
eft tres-rouge j que le friiTon furvient ;

que le ventre eft refTerre , les urines peu
abondantes \ que la faifon eft convenable ,

ce qui arrive fur-tout lorfque Tete eft hu-

mide &C fcmblable au printemps , aphor. 6*.

lib. III. Lorfqu'il y a eu des delires , & en-

fin ce qui eft le figne le plus fur & le plus
conftant } lorfque le pouls devient mol &
ondulant ; ce caradere du pouls , avant-

coureur de la fufur critique decrit par

dGalien , a etc copie machinalement par

tous' les auteurs qui 1'ont fuivi , & au-

cun jufqu'a Solano n'a imagine que les au-

tres evacuations critiques devoient naturel-

Tome XXXI.
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T merit e'tre prccedees & annoncees par un
I pouls particulier. Ce medecin efpagnol a

;

fort bien vu que le devoiement &: 1'he-

| morragie du nez avoient leur pouls pro-

|
pre ; mais il n'a vu que cela. Cette partie

I
a rec,u beaucoup d'accroifTement & de per-

{
fcdfcion par les obfervations neuvrs & inte-

| reflantes de M. Bordeu. Voye^ Varticle
POULS. Solano a dit que le pouls de la

fucur , qu'il appelle inciduus , ecoit celui

r

" dans lequel deux puifations , trois ou

quatre tout au plus , s'elevent non-feule-

ment au defTus des autres , mais aufli par
*

degres chacune au dclTus de la precedente ,

la feconde au deflus de la premiere , &
ainfl.de fuite jufqu'a la quatrieme inclu-

fivement ; car Solano n'a jamais obferv6

plus de quatre puifations confecutives de
cette forte. Galien avoit deja remarque
cette elevation graduee des puifations. M.
Bordeu pretend que ce pouls ondulant n

J

eft

pas fimple , & qu'il tient toujours un peu
du pedoral , & que le vrai pouls de la

fueur eft plein , fouple . developpe , fort;

que quelques puKations s'elevent au def-

(us les unes des autres , & vont en aug-
mentant jufqu'a la derniere qui fe fait

diftinguer par une dilatation , & une fou-

plefTe plus marquee que dans les au-

tres puifations. Rccherches fur le pouls ,

chap, xvj.
II. Les fueurs n'annoncent pour Tor-

dinaire un fymptome ou un accident de-

termine que de concert avec quelques au-

tres fignes v & dans certains cas particu-
liers. Ainfi les fueurs abondantes font ran-

gees parmi les principaux fignes d'une fup-

puration deja fiite dans la poitriiie , prog-

nojf. lib. II y n. $<) , & on obfcrve dans
ce cas que les fueurs commencent a fe

fiire par la poitrins , & qu'elles y font

toujours en plus grande quanrite ; ce qui
verifie encore Taxiome, qui dit que le liege
du mal eft dans la pdrtie par oil fe fait la

fueur y aphor. 38 , lib. 1^ , ou les fu.-.-urs

copieufes , chaudes ou froides continuelles

font un flgne que la rnnlidie fera longue
& meme dangereule, ou que le corps a trop

} d'humidite , & en ce cas elles jndiquent

j

les purgatifs emedques , li le fujep eft ro-

bufte ; cathardque , s'il eft d'une com-
! plexion delicate i &: fi ccs cairfes n'onc

Ffffff
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point lieu , ces fueurs denotent que le ma-
lade mange trop , aphor. 42. , 56* , lib. VII.

La fievre aigue accompagnee defueur fur-

venue a un malade dont Tefprit n'eft pas

mnquille , annoncent & determinent la

phrene'iie , prorrhet. I.I, fc3. z , rz. 27,1
les fueurs qui paroilient

avec des tremble-

mens convulfifs , indiquent leur retour ,

ibid. feel. 3 , /2 23 , des legeres fueurs ,

i<t>tjft><rtt , avec douleur de tete & confti-

puion precedent & prefagent les convul-
lions , ibid. n. aj , ramollidement de la

langue , degoiit , fueurs froides a la fuite

eTun devoiement , font des fignes de vo-

jnifTemcrit de matieres noiratres , coac.

frxnot. c. vrjt.n..4.
III. Les fueurs qui fburniiTent un pro-

noftic facheux , ou meme qui donnent
lieu de craindre la mort , font en general
celles qui paroiftent avant la coc^ion , par

confe'quent aucun des jours critiques qui

n'apportent aucun foulagement , qui font

en trop petite ou trop grande quantite" ,

qui ne font que partielles , qui font froi-

des & f tides , &:. qui enfin font accom-

pagnecs de fignes pernicieux ; la fueur qui
commence en meme temps que la fievre

dans les maladies aigues eft tres-mauvaife ,

coac. proenot. c. xxvj , 1^.3, elle annonce une
crife imparfaite & tres-laborieufe , epidem.
lib. II , n'. z. WalfHmid affure que les

fueurs abondantes qui viennent au com-
mencement des petites

- v^roles , & qui
font accompagnees de beaucoup de foi-

bleffc , font mortelles ; les fueurs qui n'ont

aucun bon effet , font fenfees inutiles , fi

elles n'ont d'ailleurs aucun mauvais carac-

tere ; mais elles deviennent dangereufes ,

fi elles font trop abondantes , ce qui peut
arriver de dc-ux famous , ou fi dans peu
d temps elles coulent en grande quantite ,

ou fi elles perfiftent trop long-temps &
font continuelles. Les fueurs abondanres

qui fatiguent font toujours maavaifes ; fi

la fievre nc diminue pas , elle en dcvienc

plus longue , aphor. .$(>., lib. IF, lorfqu'elles
font abondantts- & chaudes , le danger eft

moins grand que lorfqu'ellcs font en meme
temps froides , aphor* 42. , ibid. La plupart
de ceux qui tomberent malades pendant la

conftitution peftilentielle decrite , epidem,
lib, .III} 3. .n } fi . , 1 8 3 moururent ou.
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tramerent long-temps > les friflons etoienfc

frequens , la fievre aigue & continuelle ,

& les fueurs copieufes prefque toujours
froides ,. paroifloicnt dans des ttmps pm
convenables. Pyrhioneut le jour de la mort
le dixieme de fa maladie unc extin&ion.,

de voix , un froid vif , la fievre tres-

aigue & desfueurs abond;;i:t.s , ibid. aegr. 3.,
Les fueurs furvenues meme les jours criti-

ques , fi elles font, fortes , abondantes &
rapides , font dangereufes j. il en eft dc
meme, fi elles fonent du front comme
des gouttes ; &: fi elles font froides & co-

[xieufes , elles ne peuvent paroitre ainfi

fans beaucoup d'effbrt & de violence,

aphor.. 4 , lib. VIII. Ceux qui apres le

friflon , out des fueurs abondantes, font

tres-dangereufement malades , cone, preen,
c. j. n. 13. Les fueurs aflidues , conti-

nuelles font toujours fymptomatiques &
mauvaifes , quand meme elles ne feroient

pas fort abondantes. Le phrenetique , dont

parle Hipjpocrate dans ies epidemics , lib*,

IIIyfed. eegr.. 4, vomillbit des matieres-

yirulentes , avoit une fievre mele'e de frit-

fon dc des fueurs continvielles. Ce fymp-
tome eft tres-ordimire , & rnortel dans le

troifieme degre de phthifie & dans les

confomptions : les fuears-qui celTenr trop
.tot j.ou qui 'font trop legeres

1

, ,les defuda~
tions , fyt^pvTtf , ne font pas moins dan-

gereufes quc les precedentes. Galien a fort

judicieufement remarque que les fueurs

qui ont commence: a. paroitre & qm cef-

ient enfuite tout a coup , font tres-mau-

vailes , comment, un pr^rrheti. lib. I. Ceux

qui ntfucnt que peu , & fur -tout aux en-
virons de la tetc dans les maladies aigue's,
& qui font inquiets , font dans un -danger

prellant ,. fur-tout fi les urines font en
meme temps noires > il en elV de meme ,,

s'il ne peuvent dormir & ii la chaleur re-

vient , prorrhet. lib. I, fee!. 22, n. l8"&

^j. De legeres fwurs (ont fur- tout per-
nicieufes , ii elles fe font avec refroidif-

{ement a la fuite d'un faignement de nez , .

bid. feel. HI , n. 34. Si etles fuccedent 4

des horripilations frequentes <jui patient &
qui revicnnent fouvent , a des frillbns qui

accompagnent rafToiipiflement , Tardeur
u

du vifage & les douleurs de tcte i fi elles

fe rcnconcrcnt . avec ioilicude ,
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"merit de la vue , vieille tour, & fur-tout

il ces malades font promptcment rechauf-

fes , &c lorfque ccs fueurs legeres paroif-
fent apres un friffon fuivi de refrcndifle-

ment , avcc douleur de tete & du cou , &
perte de voix , les malades meurent avec

tme gene dans Ic gofier, qui empeche la

libre iortie dc 1'air , com. prcenot.c.j. nQ .

ii, 5,7, 35, 36", 41 , 4jL , 2. Le re-

froidiflement ou le friilbn qui fuccedent a

ces Le'geres fueurs , les rendent prefque tou-

jours mortelles , fur-tout s'il y a de fre-

quentes alternatives de friflons & defucurs,
ie ventre fe rclache a la fin , &: il fe fait

des fuppurations , ibid. n. il & 41. On
peut voir combien frequemment le- friflon

qui fuit & intcrccpte les fueurs , annonce
&. precede la mort des malades , dans les

hiftoires de la femme de Dromeadus ,

jcpidem. lib. /., ri. 34 , p. 1 1 , de la

cTEuryano&e , du jeune horame qui de-

-meuroit au marche des menteurs , ibid. lib.

Ill > feel. I , cegr. 6 & 8 , de la femme dc
Theodore , de cellc d

J
Euxenius <5e d'Arif-

tocrate , epidcm. lib. VII , /z. 4$ , &c. Au-
:tant les fueurs generales font avantageufes ,

autant celles qui n'ont lieu que par quel-

quc partie du corps , par le front , la tete,
le cou & les clavicules , la poitrine , 6'c.

font funeftes & de mauvais augurc , Eous

les malades dans lefquels Hippocratc a ob-

fervc ces futurs partielles font morts , auili

lesmet-ilau nombre des iignes qui carac-

terifoient des le commencement les fievres

ardentes qui devoient avoir une terminaifon

peu favorable , epidcm. lib. /, pafflm. Les

fueurs froides font les p'^s pernicieufesde
routes , fur-tout fi elles ne font pas gene-
rales , prognoft. lib. I, h? . *S,onlesob-
ferre fouvent dans les derniers temps des

maladies , lorique les malades font prets
a rcndre le dernier foopir ; fi elles fe ren-

contrent avec une fievre legere , elles n'an-

noncent que de la duree ; mais ii la fievre eft

aigue , elles deaotent une mort prochaine ,

aphor. ^7, lib. IF, ehes vic^.ient quelque-
fois a la fuite des dejeclrions noires , coac.

preen, c. xxriij , n. 43. Philifcus eut le cin-

quiem^ jour des fueurs froides , & mou-
rut le lehdemain. Dans Siienus , apres 1'ap-

parition de ce lymptome , la mort ftit plus

(eiit-e , mais non pas moins certaiae,
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7/5. J, n*. 2.4 & 2.5, cegr. I & z. Enfin

quoique les fueurs n'aient aucune mauvaife

qualite , fi elles paroifTent en meme temps
que d'autres fignes facheux , elles contri-

buent a confirmer le pronof^ic de mort ,

fur-tout fi elles ne diffipent point ces acci-

dens. Ainfi la femme d'Olympiade avoit la

voix eteinte , Torthopnee , mauvaife cou-
leur , Stfuoit principalement des jambes &:

des pies , elle etoit deja a 1'agonie 8c dans
les bras de la mort, itId. lib. Vll , . 3^.
Erafinus dont la fueur etoit jointe a des
convulfions , & qui avoit les extr'Tnites

froides & Hvides , mourut le cinquiemc
jour , ibid. lib. HI , feel. 3 , cegr. 8 , d'ou
Ton peut cone lure que , quoique \ezfucurs
foient des fignes ailez certains par elles-

memes , on ritqueroit fouvent de ie trom-

per fi Ton s'en tenoit a ce feul figne , $C

Ton voit la neceflite de combiner tons les

iignes pour pouvoir porter un pronoftic
a. peu pres certain , c'eft-a-dire , qui ait

beaucoup de probabilite , toutes les parties
de \zfemeiotiquc fe pretent un appui & une
force reciproques > on nc peut fous quelque
pretexte que <:e foit , s'exempter de les ap-
profondir toutes avec foin

, la moindre ne-

gligence fur ce point eft impardonnable ;

elle peut tourner au deshonneur du medecin

coup r;ble , dc qui pis eft au detriment da
malade innocent. ( m )
SUEUR ANGLOISE , ( Medecine prat. ) ma-

ladie particuliere aux Anglois, dont la

fucur eft le fymptome principal & 1'uni-

que remede i ellc eft connue dans les dif-

ferens auteurs fous les noms de fievre fu-
datoire , lf*7rvp\Tti , de pcjle britannique t

d'epkcmere pjjiilentidle , de fuette , &Cc.

Cette maladie epidemtque en Angle-
terre , n'y a pas etc de tout temps i

I'epoque de fon invafion dans cc pays ,

n'eft pas bien determinee : les ecrivains qui
la font remonter aux temps les plus recu-

les ne la placent pas avant I'annee 1480 ;

tels font Surius , Cambden , Cams , Sc

Childrel : d'autres pretendent que cette ma-
adie n

J

a commence a fiire des ravages

qu'au commencement du fixicme fieclej

mais ces pretentious (out detruites par les

temoignages politifs des premiers , qui ne

accordent cependant pas entr'eux , fur

preciie de fon invafion. Le fen-

Ffffff i,
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timent le plus commun , & qui paroit le

plus fur , c'eft celui de Cams , qui aifure

que la fueur angloife fe repandit pour la

premiere fois , en 1483, dans 1'armee

d'Henri VII. roi d'Angleterre , des qu'elle
'

fut abordce au port de Milfort , -dans la

principr.ute de Galles j elle gagna enfuite

Londres , ou elle attaqua & tua un grand
nombre de perfonnes , depuis le premier

Septembre jufqu'a la fin du mois d'Ofto-

bre ; alors les fueurs fe calmerent , & 1'on

n'en re (Tenth aucune atteinte jufqu'a 1'ete

de 1485 ; depuis elle reparut en 1506, &
en i y 1 8 , & certe annee elle fut fi vio-

lente , qu'elle emportoit en trois heures

les malades ; aucun fexe , aucun age ,

aucune condition , n'cchappa a fes coups ,

plu/ieurs villes furmt entierement depcu-
plees : elle revint avec un peu moins de
rurie en 1518 j cependant les malades qui
en etoient attaqucs luccomboient en moins
de fix heures & la violence du mal \ elle

prit la plupart de ces vi&imes parmi les

gens de confideradon : Henri VIII. re-

gnant alors , ne fut pas a Tabri de (es fu-

reurs , il en fut frappe en 1519. Ce fut

alors qu'elle fe repandit dans les contrees

maritimes de la Hollande , de la Zelan-j

de, enfuite a Anveis;,dela dans la Flan-

dre & le Brabant , & immola dans tous

ces pays des milliers d'habitans ; elle in-

fcda auili quelques provinces d'Allemagne,
& interrompit a Marpurg , le fameux collo-

que de Zuingle & de Luther , fur 1'eu-

chariftie. Enfin cette terrible mabidie repa-
rut en 1551 avec tant de violence , qu'il

mourut dans un feul jour cent-vingt per-
'

fonnes a Wefrminfter. Ses ravages furent

encore plus afFreux a Shrewsbury, fejour
du celebre Cai'us , ce qui nous tirons ces

details : ce canton fat prefque entierement

depeuple. Les Anglois tffrjyes avec raifon

du danger prochain qu'ils couroient , cher-

choientleur talutdans la faite, remcde-aiTu-

rc dans les autres epidemics ; mais ce fur

inutilement , le mal les fuivoir & ks atta-

quoir pr.rticulieremtrt dans les pays ou ils

fe refugioient ; t-ux ftuls etoient fujets a

cette maladie , les autres nations n'en eprou-
voient aucune atteinte , & fuivant les ob-

fervations bien conftatees , aucun etranger

voyageant ou etabli dans leur pays, n'en ,
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fut attaque. Ce fut cette annee que I'epi-
demie epuifa fes fureurs j 1'Angleterre en a
etc depuis cc temps exempte jufqu'a pre-
fent.

Les fymptomes qui accompagnoient la

fueur angloife etoient dirTcrens dans pre-
que tous les fujets j elle s'annonc.oit le

plus ordinairement par une douleur dans

quelque partie , dans le cou , les epaules ,

les bras , les jambcs , &c. ou par une ef-

pece de vapeur chaude qui parcouroit ces

jjjarties ; peu aprcs une chaleur briilante fe

repandoit dans 1'interieur , le malade etoit

tourmente par une foif inextinguible , par
des inquietudes, des langueurs d'cftomac ,

dcs maux de coeur , quelquefois il furve-

noit des vomiifemens i a ces accidens fuc-

cedoient plus ou moim promptement des

douleurs de tete , le delire , une langueur
extreme , un penchant infurmontable au
fommeil , le pouls devenoit rite & vehe-

ment , Sc la refpiration frequente & labo-

rjeufe ; ces fymptomes etoient tout-4-coup
fuivis d'une fueur plus ou moins abondan-
te , qui venant enfuite a celfer, jetoit

les maladcs dans I'arTaiflement avant-cou-

reur de la more prochaine ',
dans les dirTe-

rentes conftitutions epidemiques , & dans

f

les differens fujets , la rapidite avec laquellc
tous ces phenomenes fe fuccedoient , va-

rioient extremement en 1518, les nuk-
des avoient efTuye tous ces accidens , &C

etoient morts en trois heures ; en i yi8 ,

leur duree s'etendoit jufqu'i fix heures ;

en general les malades n'etoient pas fans

dangerjufqu'a ce que les vingt-quatre heu-

res fuUent cxpirees > c'etoit-la le terme ie

plus ordinaire de la Jucur angloife , qui
Tavoit fait appeller pefte epkemere. On a

obferve que lorfque fes coups etoient mo-
de; es & portes ce lemble avec choix, ils

ne tomboient que rarement fur les pauvres >

les vieillards , les enfans , les atrabilaires ,

&: les perfonnes d'une conftitution foible

& delicate : les crapuleux , les perfonnes

fangoines , celles qui faifoient un grand
ufage du lair , etoient les premieres vi&i-

mes de fa fureur.

Pludeurs objets s'offrent ici aux recher-

chcs des theoriciens, 1. qu'elle ell Tori-

gine de cette maladie , la caufe de fon

invafioa c;i Angletcrre > 2.. pourquoi eft-
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elle fiaigue ? 3. Pourquoi n'exerce-t-ellefes

fureurs que iur le fang anglois, &c ? Pref-

<nie tous les au eurs qui en ont ecrit ,

Herman comte de Nvenare , Riquinus ,

Schiller ,
& Alexander Benedictus , s'accor-

dent pieufcment a regarder cette mala-

die comme un des fleaux par lefquels un
Dieu irrire exerce fa vengeance fur les cri-

inincls humains. La.fu.ur ang/orfe a ete prin-

cipalement deftinee a punir Tincreduiite ,

fans douce plus kmiiiere aux Anglois.,
fuivant ces vers de Pherntophius.

CahjKa minima nobis
,

Nilfunt quam n-gce , ^abula , verba ,jocus

Inde fames nobis } peftes }
mars deniquefontem

Hinc etiani ir.clsmcns t ^fe-a-vpiros habet

Sce^um hornndum atrox genus immedicabik

morbl ,

Nojiree perfidi* debitum, &c.

Et en parcant de ces principes , on ex-

plique par la volonte de ce meme Dieu ,

tous les autres phenomenes de cette ma-
ladie , & fur-tout fon endemLite en An-

gleterre ; mais ces explications ne fauroient

fatisfaire le philofophe medecin , quoique
infiniment perfuade que Dieu eft Tauceur

&c la premiere caufe de tous les cffets ,.

parce qu'il fait que pour les operer , 1'Etre

fouverain fe fert des moyens phyfiquts
dont les recherches lui font perrnifes , &
que les iui attribuer toujours , ou comme
on dit , recourir fans-ceife a la facriftie .

n'eil qu'une resource de la pareife orgueil-
leufe & de la fuperftitieufe ignomnce. Quel-
les font doiic les caufcs phyiiques de la

fueur angloifc .^Sciulkr penle que i'influen-

ce des aftres , fur-tour de Satuine , de

Mars, &: de Mercure , n'y a pas pcu
contribue. f^oye[ INFLUENCE DES ASTRES.
Il ajoute que ie changement conliderable

des faifons , le genre dc vie , & la mau-
vaife qualite de Fair , doivent auill etre

accufes ; il tire une preuve de faction de

1'air , de Tobfervation faite fur les oifeaux

qui etoient attaquts de cette pefte , &
qu'on trouvoit en grand nombre morts

fur les arbres , avec des petits abfces fous

les aillelles. II n'eft pas douteux que les

jmauvaifes quajites dc Tair ne foient la priu-
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cipale caufe de toutes les maladies epide-
miques, & par confequent de la fueur an-

g'ofje ; mais ce qu'il n'eft pas poiTible de

determiner, pourquoi cet air n'a-t-il ete

infettequ'en 1485 ? pourquoi & comment
cette infection s'eft-elle renouvellee de temps
en temps ? Les mauvaifes raifons qu'on
en a donnees , laiilent encore ces proble-
mes a decider. Pourquoi aufli les etrangers
en etoient-ils exempts en Angleterre , &:

pourquoi les Anglois fugitifs dans les autres

pays , n etoient-ils pas a 1'abri de fes coups ?

Y auroit-il dans le fang des Angiois une

difpoiition fans laquelle on peut impune-
mcnt s'expoler aux caufes morbitiques :

porteroient-ils en naiifant le germe de cette

funefte maladie , qui ne peut etre deve-

loppe que par la conftitution analogue de
Tair ? cette difpoiition feroit-elle un efFet

de leur fa<;on de vivre , de Tufage immo-
dere qu'ils font de la chair des animaux ,

& de 1'etat particulier de leur atmorphe-
re ? Voila des queftions qu'on auroit pu
decider , ii les auteurs qui ont ecrit fur

cette maladie , eulfent ete meilleurs phyli-
ciens & plus exacts obfervateurs. La crain-

te peut etre regardee comme une des

caufes des ravages de la fueur angloifc ;

dans toutes les peftes & les maladies epi-

demiques , elle joue un tres-grand role >

mais elle ne produit jamais ["epidemic >

elle ne fert qua en accelerer les progresi

pluiieurs auteurs fe font manifelcemenc

urompes , en gcneralifant cette caufe Vo\
PESTE.

D'es que cette maladie fe declaroit , il

etoit tres-important de la reconnoitre , eilc

parcouroit fes temps avec une (i grande
rapidite 3 qu

J
il eut ete dangereux de s

J

y

meprendre ; mais cette mcme rapidite en
etoit un figne diftindif ; d'ailleurs, lorf-

qu'une maladie eft cpidemique , il n'elt

pas a craindre qu'on la meconnoiflTe , quel-

ques varies qu'en foient les accidens ; il

y a toujours un cara6lere commun qui frappe
les moins eclaires , &i que la crainte rend

encore plus remarquable.
Le danger qui accompagnoit la fueur

angloife > n'a pas ete ni aulU preilant ni

auill certain dans tous les differens temps
ou elle a paru , les annees les plus meur-

meresomete comme nou&avons vu, 15 18*
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1518, & i^L La premiere annee que
cette maladie fe fir connoitre , en 1.483 ,

I'incertitude des medecins , &" les metho-
des de traitement pcu apropriees qu'tls fui-

virent , n'ajourerent pas peu a la violence

des accidens ; & en effet , comme Tout

remarque Herman , Erafme , & quelques
autres , la fueur angloife prefque furcment

mortelle des le commencement , fe calma

au point que perfonne n'en mouroit <jue

par le defaut ou 1'ignorance du medecin 5

,cux qui fuccomboient etoient toujours
rnorts avant vingt- quaere heures : aucun ,

dit Thomas Morus , n'a peri de cette

maladie que ie premier jour; Erafme a

obferve que les memes perfonnes etoient

fouvent attaquees trois ou (juatre fois de

cette maladie jufqu'a ce qu'cnfin :ellcs

devenoicnt hydropiques , epi/t. $7. lib.

XXVI. la fueur qui paroifloir , etoit , fui-

vant toutes les .observations , plutot une
xrrife falutaire, -qu'un fymptome dange-
fcux , fa ce flat-ion feule etoit Taccident le

plus a craindre , la caufe &: le (ignc d'unc

mort prochaine *,
ceux a dit Herman , dans

qui on repercutoit la fucur , mouroient en

peu d'heures , &. bientot apres leur cada-

vre detruit par la putrefcclion s'cn alloit en

lambeaux & exhaloit une odeur infuppor-
table.

La fueur etant ^unique remede de cette

maladie , il paroit evidemment que le

medecin n'a autre chofe a faire qu'a iecon-

der la nature , ou fuppleer a Ton defaut ii

elle eft trop foible ; il ne faut negliger au-

cun fecours pour faire fucr , les frictions

doivent d'abord etire employees ; fi leur

efFet n'eft pas aflez confiderable , il faut

avoir recours aux fudorifiqu.es internes ; la

maniere de les adminiftrer eft aflez indiffe-

rente, peu importe qu'on les donne en

opiate , en potion , en tifanne , &c. il

nut bien fe garder d'employer les prepara-
tions de pavot , qu'on eft arfez daiis Tillage
de mcler aux potions fudorifiques , pour
en allurer & en augmenter Teffet ; le fom-
meil que ces remedes occallonent eft mor-
tt-1 dans ccs maladies , & loin de Texcitcr ,

il faut le prevenir & Tempecher , en fc-

couant le malade , en lui parlant ^ haute

voij: ; cette precaution eft recommandee

p^r tous ies aiueurs, ils s'accordent auiH

SUE
tduS \ defendre tout aliment folide o

liquide , a moins que la foiblefle ne foic

extreme , & que la fyncope ne foit a crain-

dre i alors on peut permettre un potage
ou un peu de poulet roti 3 & pendant tout

le jour que dure , ou peut durer la ma-
ladie , il faut tenir le malade dans un lie

bien chaud , bien couvert , fans cependanc
Taffaifler fbus le poids des couvertures ,

avoir attention que Tair froid n
J

y pe'netre

pas y dans cet etat on le laifle fuer fans le

changex de linge ; des qu'il a cefle & quo
les fymptomes font difhpcs, on le fiotte

avcc des fervicttes chaudes , on lui met
du linge bianc, & on le tranfporte dan*
un autre lit : on peut alors lui donner utt

bouillon , &c le laider dormir pendant quel-

ques heures ^ apres quoi il n'cft pas indilf-

ferent de lui provoqucr de nouveau la fueury
fi elle ne revient pas naturellement ; par cc

moycn on previent des rechutes prefque

toujours funeftes. Riquinus raconte qu'un

^ayfan attaque de la fucur angloife , mepri-
iaut les regies ordinaires de traitement ,

s
J

avifa de le jeter dans un four d'ou Ton
vcnoit de tirer les pains , il y fua prodi-

gieufement , on Ten retira apres quelque

temps extrememcnt foible , mais gueri i

& ce qu'il y cut de plus fingulier , c'eft

que , s'il en faut croire cet autcur , les

pains qu'on cuillt apres d*ns ce four , pri-

rent une qualite venimeufe , & tous ecu*

qui en mangerent moururent enrages.
Ii

paroit par-la qu'il n'y auroit pas de lecours

plus prompt &: plus aflurc dans la fueur

angloife. que de mettre les malades dans

une etuve 5 fi Ton n'avoit pas a craindre

le meme inconvenient : cette crainte eft

fondce fur une autre obtervation fembla-

ble , rapportec par Herman. Un mede-
cin ayant des bubons peftilcntiels , fous

Taiflelle gauche , va comme pour fe laver

au bain public , il fait allumer plus qu'a
Tordinaire le feu des poeles , & dans cette

efpece d'etuve , il fe fait frotter avec force

par deux domeftiques , pour exciter plu-
tot &c plus abondamment la fu^ur qui ne

.tarda pas a couler de toutes parts : il reme-

die a la foiblefie quil eprouvoit {>ar quel-

ques verres de vin Ipiritueux , C5c- fort ainfi

I du bain parfaitement gueri ; miis fa fu:ur

teliement infeCte ie h'eu du baiii ,
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celui qui en avoit la direction , fes do-

meftiques , & tous ceux qui vinrent enfui-

te fe baigner y moururent aufli - tot } le

gouvernement fut oblige de faire murer
cet endroit , pour prevenir d'autres acci-

dens auili fiineftes.

La fuitc etant un expedient obferve inu-

tile pour fe garantir de la fueur angloiff ,

les auteurs confeillent d'allumer de grands
feux avec des bois odoriferans > d:ns les

rues & lesmaifons, precaution confeillee par

Hippocrate dans lapefte &courcHnee parle
fucces j de prendre des poudres & des infu-

fions aromatiques } alexipharmaques , &c.

& lorfqu'on a heureufement rechappe , il

faut bien fe garder du froid qui ne man-

que pas d'occaficner un cours de ventre

prefque toujours mortel, commele prouve
la trifle experience de ceux qui etant gue-
ris, s'y fontinconfideremmentex'pofes. (m}
SUEUR, m. ( Corroy-erie. ) ouvrier

qui autrtfoistravailloit les cuirs au fortir de
la main du tanneur. C'etoit celui qui les

mettoit en fuin ou en graifle , qu'on nomme
alors fouin ; les Sucurs , comme oil le-

voit dans les anciens ftatuts des Gorroyeurs ,

faifoient une communaute particuhere ,

qui , aufli bien que cclle des Baudroyeurs
&c des Cordonnicrs , a etc reunie a la com-
munaute des Corroyeurs. Savory. (D'.J.)
SUEVUS on SUEBUS, (G.'og.anc.)

fleuve de la Gei manie , felon Ptolomee ,

/. //. c. x. Spener , notit. Germ. ant. I.

II. c.. ij. veut que ce foit une des embouchu-
res de 1'Odcr : favoir celle du milieu ap-

pellee Suine ou Su^re , & qui approche
plus du nom des Sueves qui out ancien-

nement habite dans ces quartiers. (D. J.)

SUEZ,..( G>'og. mod*) petiie ville d'E-

gypte, fur la cote feptentrionale de lamer

rouge , a vingt lieues au Nord de Tor ,

avec un vieux chateau ruine , & un petit

jport a trois journees du" chemin du C. aire.

Les anciens appelloient S:te^ , la ville des

Heros , Hrreopolis ; peut-erre ne s'acquit-
clle un fi beau nom qu'a caufe de foil

commerce. Elle eft cependant fituee dans
Uft terrain fort f.erile jufqu'a cinquante
milles tout autour ; elle manque d'eau , &
fon port qui a peu de fond , n'eft qu'ime
vraie rade dangereufe : les foudans d'E-

, &: apres cux les Turcs , ne

SUE
point repare j & d'ailleurs dans le temps
meme qu'ils y travailloient pour s'oppofer
aux progres que faifoient les Portugais ,

jl falloit qu'alors meme les chameaux por-
tallent tous les materiaux , depuis le Caire

jufqu'a Sue^ (D.J.)
SUEZ , le golphede, (Gecg. mod.) ancien-

nement Heroopolitss finus ; c'ell la partie la

plus feptentrionale de la mer Rouge , 8t

Tendroit ou vraiflemblablemcnt Its Ifrae-

lites la pafferent a pie fee ; ce golfe n
J

efl

fepare de la mer Mediterranee que pr
un iflhme d'environ cinquante milles , qui
joint TAfie a 1'Afrique , & qu'on appelle
Yiflhme de Suc^ ; nous en allons faire Tar-

ticle. (D.J.}
SUEZ, iflhme de , (

'

Geog. mod.) ifthmc

qui joint TAhe i rAfnque. Cet ifthme peut
avoir cinquante milles d'etendue , quoi-
que Plutarque ne lui en- donne que tren-

te-fept, jufqu'a 1'endroit ou 1'on s'embar-

que fur le Nil. Les rois d'Egypte confide-'

rant les grands avantages qui reviendroient

aleur pays par la communication desmers,
reiitcrent' fouvent de couper cet ifthme ,

& dc faire par ce moyen une ile de touce

TAfrique. Seioftris, au rapport de Strabon,.
fvrt le premier qui forma ce dellein , &:

qiu fit Ion
r^oflible pour Texecuter. Darius,

ror de Perfe &c d'Egypre , tenta la meme'
entreprife , & conduifit fon ouvrage juf-

qu'aux lacs Amers , nommes de la forte

a caufe de I'amenume de leurs eaut. Le
premier Ptolomee parmi les fucceffeurs

d'Alexandre , fe propofa d'achcver I'ou-

v'ragc , &: Tabandonna cependant bientot'

a;Tes. Les uns difent que cc fut par crainte

d'inonder 1'Egypte qui eft plus baffe de'

trois coudees que la mer Rouge. Dautres 1

ailurent que ce fut de peur que la mer en
entrant dans le Nil , ne gatat par fon amer-
tume les eaux de ce fieuve 5 & que pour
comble de maux tout fon pays ne devint
ftenle , d'abord que fes campagnes fe trou-

veroient arrofees des eaux de lamer.

Quoiqu'il en foit , on fe contenta de creu-^

fer un canal qui joignoit le Nil a la mer
Rouge. Ce fat alors que les ports de cette

'

mer commencerent a etre fameux. La ville
'

de Coptos devint Tentrepot de toiites les'

marcHanciifes qui paflbient des Indes en'

. Depuis que Ton a laiflfe decruiie 1*-
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canal qui communiquoit le Nil avec la mer

Rouge , on eft oblige d'employer les cha-

meaux pour tranfporter par tefre les mar-

chandifes.

Cleopatre , apres la pertc de la bataillc

d'actium , vim a Alexandria ou fe rendit

Antoine, qui la trouva toute occupee d'un

dcdein fort extraordinaire. Pour eviter de

tomber entre les mains d'Odtive , prefu-
mant bicn qu'il la pourfuivroit , elle fon-

geoit a fnre tranfporter fes vai'Teaux de la

mer Mediterranee dans la mer Rouge par
Tifthme qui a cinquante a foixante milles

de largeur de Pharma a Sue-{. Elle proje-

toit enfuite de mettrc fes tre;ors dans fes

vaifleaux & dans les autres qu'elle avoit

deja fur cette mer , pour aller chercher

quelque retraitc ecartee \ mais elle aban-

donna ce deflein, dans Tefpoir peut-etre
de faire encore la conquete de ce nouveau
maitre du monde. ( D. J. )

SUEZIC, ( Geog. mod. ) paries Orien-

taux Sucriah , province voifine de la Col-

chide , dont les peuples nommes ancien-

nement T\ani & Lay habitoient la plus

grande partie. ( D. J. )

SUFFEGMAR, ( Geog. mod.) riviere

d'Afrique , dans la Barbaric , au royaume

d'Algcr : elle prend ia fource aux mon-

tagnes qui bornent le grand Atlas , &; fe

jctte dans la mer, au levant de Gigeri.
C'eft 1'Ampfagades anciens , ou FAmpfa-
^;as de Ptolemee. ( D.J. )

SUFFETES , f. m. pi. ( H'fi. anc. ) c^eft

ainfi que 1'on nommoit chez les Cartha-

ginois les deux principaux magiftrats de la

republique qui etoient elus parmi les fena-

teurs les plus diftingues par la naidance ,

par la richcfle , & par les talens. Leur au-

torite ne duroit que pendant une annee,
commc celle des contuls romains ; miis il

nc paroit pas que les fujfetts fuflent char-

ges du commandement des armees pen-
dant leur magiftrature > pour Tordinaire

leurs fonctions etoient purement civiles ;

cependam nous xoyons qu
J

Annibal , Himil-
con & Magon ont commande les armees
des Carthaginois dans le temps meme qu'ils
etoient revetus de la dignite des fu/etes ;

its convoquoient le fenat auquel ils preli-
doient ; ils y propofoicnt les matieres fur

lefquelles on devoit deliberer 5 ils recueil-

f
SUP.

t

loieiitles fu&rages. Qiielques auteurt crolent
'

qu'ils avoient le droit de vie & de more ,

& d'infliger les punitipus qu'ils jugeoient
a propos.

Aucune loi ne pouvoit paffer dans le

fenat fans leurconcours ; lorfqu'ils n'e'oient

point d'accord avec le fen.it , le people de-

cidoit. Chaque ville de la domination car-

thaginoife avoir des fuffctcs a Texemple
de la capitale.

SUFFIBULUM, f. m. ( L'-tttrat. ) ce
mot , dans Feftus , fignifie le voile blanc

que les vcft.iles metcoient fur leurs tetes

lors des (acrifices , : qui etoit attache avec
unc agraffe. ( D. J. )

SUFFISANCE, (Gram.) la Juffifance
eft la bonne opinion que Ton a des cho-
fes qu'on dit ; c'eft un defaut de 1'efprit ,

qui nait de la prefomption , &c fouvent de

Fignorance. Elle eft infupportable dans la

fociete , dont elle blefle les egards par fon
ton decide.

On me flit hair les chofes vraifembla-
bles , quand on me les plante pour infail-

libles , dit Montaigne. J'aime ces mots

qui amollilTent & moderent la tem?rhe dc
nos propofitions. A I'av^nture , aucun:mtnt

quelque , on dit , je penfe , & femblabk'S :

& h j'euffe eu \ dre!!er des enfans , jc

leur eulle tant mis a la bouche cette fa-

9011 de repondre. Qu\j1-ce h dire ,j? nc I*en-

tends pas , il pourr, it hre , tft-il vrai ? de-
forte qu'ils euflent plutot gar.ie la forme

d'appremifs a Ibixante ans , que de repre-
fenter les do6teurs a dix ans , comme iis .

font. Qui veut guerir de 1'ignorance , il

Eiut la confcller.

SUFFISANT, SUFFISANCE, (Lang,
franc. ) lorfque Juffifant eft participe , il

fignifie ieulement qui fuffit , comme un or-

dinaire fuffifynt j des proviiionsjufflfantss ;

miis lorfqu'il eft adjeftif , il defigne un

prefomptueux ,
" rien de plus inluppor-

table dans la vie que ces hommes ftjjfifa/u ^

ces femmes fuffifantcs , qui decident de
tout fans rien favoir. Ce mot ne fe prencf
en bonne part que quand il eft joint a un
autre qui en determine la Signification, II

ne fmdroit donner les premieres places de

Tetaj qu
J

a des gens fuffifans , & capables de
i $ ;ir les grander charges de la cou-

ronne.

L'ou"
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I/on doit faire la meme remarque du

mot fisffifanct ; il fe dit du vrai merite &
du faux merite. Les riches gates par la

fomine montrent ordinairement une fuffi-

fancc orgueilleufe ; niais I'adverrite jointe
au genie produit la grande capacite &: la

fuffifance modefte.
SUFFISANT , IMPORTANT, ARROGANT,
( Synon.C Ie fuffifant , dit la Bruyere , eft

celui en qui la pratique de certains details

que Ton honore du nom d'affaires , fe

trouve jointe a une tres-grande mediocri-

te d'efprit.

Un grain d'efprit & une once d'affaires

plus qu'il n'en encrc dans la composition
dufuffifhnt , font {'important ; fotte & pue-
file con fiance dans celui qui fe croit tel !

Pendant qu'on ne fait que rire de {'im-

portant , il n'a pas un autre nom : des qu'on
s'en plaint , c'eft {'arrogant. ( D. J. )

SUFFISAMMENT, ASSEZ, ( SynonJ^
ces deux mots dit M. 1'abbe Girard, regar-
dent egalement la quantite : avec cette dif

ference qn^Jfe^ a plus de rapport a la quan-
tite qu'on veut avoir , & que (iiffifam-
ment en a plus a la quantite qu'on veui

employer.
L'avare n'en a jamais affk-^ ; il accumule

Re fouhaite fans cefle. Le prodigue n'en

a ]am \isfuffifamment; il yeuttoujours depen-
(er plus qu'il n'a.

On dit c'eft
a(fe[ > lorfqu'on n'en veut

pas d'avantage ; Sc 1'on dit , en voila fuf-

jifamm*nt , lodqu'on en a precifement ce

qu'il faut , pour 1'ufage qu'on en veut

fcdre.

A 1'egard des dofes & de tout ce qui
te confume , ajcr paroit marquer plus de

quantite que fujfifamment ; car il femble

quand il y en a
affe-^ , ce qui feroit de

plus , y ieroit de trop ; mais que quand
il y en a fuffijamment , ce qui feroit de

plus, n'y feroit que 1'nbondance, fans y
etre de trop. On dit aulTi d'unc petite por-
tion & d'un revenu mediocre, qu'on en
a fufiifamment , mais on ne dit guere qu'on
en a

affe[.

Il fe trouve dans la fignification d'ajfe^

plus de general ite ; ce qui lui donnant un
lervice plus etendu , en rend' 1'ufage plus
cpmmun , au lieu qua fiffif&mrtttnt

XXXI.
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me dans fon idee un rapport a I'emploi
des chofes, qui. lui donnant un caradere

plus parciculier , en borne 1'ufage a un

plus^ petit nombre d'occafions.

C'tfkaje^ d'une heure a table pour pren-
dre fuffijamment de nourriture ; mais ce n'eft

pas a^pour ceux qui en font leurs de-
lices.

L'econome fait en trouver a/e^ ou i! y
en a peu. Le diilipareur n'en peut avoir

fufjifamment , ou il y en a meme beau-

coup. Girard , fynonim. francoh. (D.J.)
SUFFISANTE GRACE , ( ThM. ') la gra-

ce fitffifantt , felon les catholiques , eft

celle qui donne a la volonte un* pouvoir
veritable , de'gage" & propre a vaincre la

concitpifccnce , pour faire le bien meritoi-
re de la vie etcrnelle.

11 eft de foi que la grace eft neceffaire ,& que fans la grace on ne peut faire att-

cun bien qui foit meritoire de la vie eter-

nelle. On convient auffi que Dieu ne re-

rufe point les fecours necelf.ires , & tout
le monde fait que 1'homme ne fait pas
ce qu'il devroit faire , & qu'il fait au con-
traire ce qu'il ne devroit pas faire.

De ces principes qui font generalement
avoues par toutes les fedes , quoique di-

vifees a d'autres egards , il s'enfuit qu'il
y a quelques graces de Dieu auxquelles
1'homme reiifte

; quelques-unes avec lef^

quell.es I'hommc n'agit point , quoiqu'il
puifTe veritablement agir ; quelques-unes
etifin milgre lefquelles Tnomme fait

le mal , quoiqu'il puifTe faire le bien. C'eft

ce fecours que 1'on appelle grace fafjr-

fame , parce qu'elle fuftic pour que nous

puiffions agir , quoique nous puillions

1'avoir fans agir.

En erfet it eft d'experience qu'il y a

des graces que 1'homme prive par la refif-

tance tres-libre. de fa volonte , de I'erTet

dont elles font capables , eu egar-1 aux

circonftances ou elles font donnees , & que
Dieu fe propofe de produire par leur moyen,
dans le moment meme qu'il les accorde.

Tous les reproches que Dieu fait aux pe-
cheurs dans TEcriture d'avoir etc fourds a

fa voix 3 de n'avoir p.is correfpondu a fes
:

faints defirs , d'avoir reiifte aux mfpiratjcms

cekftesj eubliflent evictemment ce point
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de doctrine : autrement ccs reproches fe-

roient injuftes & illufoif s.

Mais les theologians fcholaftiques font

partages fur la nature de cette grace fuf~

fifante.

Les Thomiftes appellcnt grce fuffifantc

celle avcc laquelle Thomme peut fiiire le

bien, mais avec lequel il ne le fera ja-

mais fans un nouveau fecours qu'ils ap-

pellent promotion phyfejue. Voyc-j^ PREMO-
TION.

Les Auguftiniens pcnfent de meme ;

mais au lieu de la promotion phyfique ,

ils n'exigent qu'une premorion morale. La

grace fuffifante , felon eux , donne aflez de
force a la volonte pour faire le bien .

mais ceile-ci ne le fera jamais fans une de-

Itctation victorieuie par elle- meme &
abfolument.

D'autres qu'on nomme auili Augufti-
n'uns , accordent (yn'zveclagrxcefuf/i/anre
iion-fculement on peut faire le bien , mais
encore q'uon Taccomplit reellement dans
certaines occafions faciles ; mais pour les

<X'uvresj)lus difficiles , ils exigent une grace

plus efficace.

Snares c les Congruiftes appellent gra-
ce fufjlfantc celle qui n'cft pas proportion-
nee aux dirTerentes circonftances du temps,
clu Leu , ou de la perfonne a qui elie eft

donnee , &: qui par cette raifon n'a jamais
fon erFct , quoiqu'eile donne toujours un

pouvoir vcriuble & prochain pour agir.
Ennn les Moliniftes appellent grace fuffi-

fante celle qui telle que Dieu la domic,
confere a rhomme un veritable pouvoir de
faire le bien , 8c dont il peut ufer par la

feule determination de fa volonte fans aucun
autre fecours ukerieur , enforte que s'il y
confent , elle devient efficace > s'il y
reiifte, elle n'en a pas moins cte fufji-
cme.

Luther & Calvin ont rejete" la grace fuf-

jifante , & Janfenius 1'a auili rejetee en

prccendant qu
!

il n
J

y a de veritable grace
interieure que ctlle a laquelle on ne refifte

jarnais.

Lestheologiens catholiques prouvent que
non-iculement Dieu ne refufe point la

grace fufjifante. mais encore qu'il la coufcre ,

T'oSie cu k prepare aux juftes , aux fide-
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les , aux pecheurs , aux endurcis , aux
inrideles & aux enfans qui meurent fans

bapteme.
SuFFISANTE RAISON , ( Me'apfyfi^. )

principe de la raifon fufjifante. C'eft celui

duquel dependent toutes les verites con-

tingentes. 11 n'eft ni moins pr-imitif, ni

moins univerftl que celui de contra-

diclton. Tous les hommes le fuivent natu-

rellement > car il n'y a perfonne qui fe deter-

mine a une chofe plutot qu'a une autre fans

une raifon fufjifante , qui lui fafle voir que
ccrte chofe eft preferable a 1'autre.

Quant on demande compte a quelqu'un
de fes ac'tions , on pouffe les queftions juf-

qu
J

a ce qu'on foit parvenu a decouvrir une
raifon qui nous fatisftfle , & nous fencons

dans tous les cas que nous ne pouvons
point forcer notre eiprit a admertre quei-

que chofe fins une raifon fufjifante , c'eft-

a-dire , fans une raifon qui nous fade com-

prendre polirquoi cette chofe eft ainfi plu-
tot que tout aiurement.

Si on vouloit nier ce grand principe ,

on tomberoit dans d'etranges contradic-

tions : car des que 1'on admet qu'il peut
arriver quelque chofe fans raifon fufjifante y

on nepeut allurer d'aucune chofe qu'elle
eft la meme qu'elle etoit le moment d'au-

paravant , puilque cette chofe pourroit fc

changer a tout moment dans une autrc

d'une autre efpece i ainfi il n'y auroit pour
nous des verhes que pour un inftant.

J'aflure , par exemple , que tout eft

encore dans ma chambre dans 1'etat ou je

Tai laifle , parce que je fuis allure que per-
fonne n'y eft entre depuis que j'en iuis

forti j mais ii le principe de la raifon fufji-

fante n
J

a pas lieu , ma certitude devient
une chimere, puiique tout pourroit ecrc

bouleverle dans ma chambre fans qu'il y
fut enrre perfonne capable de le deranger.

Sans ce principe , il n'y auroit point
des chofes. identiques i car deux chofes
fv'nt identiques , lorfque 1'on peat fubfti-

tuer Tune a la place de Tautre fans qu'il
arrive aucun changement par rapport a la

propriete qu'on coniidere. Ainfi , par exem-

ple , Ci
j

J

ai une boule de pierre &c une boule
de plomb , & que ie puille mettre l

J

ui;e a

la place de 1'autre dans le bailLn d'unc ba-
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lance , fans que la balance change de fi-

tuation , je dis que le poids de ces boules

ell idenrique , qu il eft le meme , St qu'el-
les font idfiitiques quint a leurs poids :

cependant s'ii pouvoitarrivcr quelque chofe

fans une raifon fuffifantc , je ne pourrois

prononcer que le poids de ces bou'.es eft

identique dans le temps meme que j'aflure

qu''il eft identique , puifqu'il pourroit arri-

ver fans aucune railon un changement
^fcjis Tune qui n'arriveroit pas dans 1'au-

tre , & par confcquent leur poids ne fe-

roit point identique ; ce qui eft contre la

definition.

Sans le principe de la raifon fuffifante , on
ne pourroit plus dire que cet univers , ou
toutes les parties font fi bien liees entr'elles ,

TLA pu ecre produit que par une Ligefle

fupreme ; car s'il pcut y avoir des effets

fans raifon fuffifantc , tout cela a pu etre

produit par le hazard , c'eft - a - dire , par
ricn. Ce qui arrive quelquefois en fonge
nous fournit I'idee d'un monde fabuleux ,

ou tous les evenemens arriveroient fans

raifon fuffifante. Je reve que je fuis dans ma
chambre occupe a ecrire ; tout d'un coup
ma chaife fe change en un cheval aile , &
je me trouve en un inftant ^ cent lieues de

1'endroit ou j'etois , & avec des perfonnes

qui font mortes depuis long-temps. Tout
cela ne peut arriver dans ce monde , puif-

qu'il n'y auroit point de raifon fuffifunte de

tous ces effets. C'eft ce principe qui diftin-

gue le fonge de la veille , & le monde reel

du monde fabuleux que i'on nous depeint
dans les comes des fees.

Dans la geometric , ou toutes les verites

font neceflaires , on ne fe fert que du prin-

cipe de contradiction ; mais lorfqu'il eft

poflible qu'une chofe fe trouve en differens

ctnts , je ne puis aflurer qu'elle fe trouve

dans un tel etat plutot que dans un autre ,

a moins que je n'allegue une railon de

ce que j'affirme ; ainfi , par exemple , je

puis etre alTis , couche , debout , toutes ces

determinations de rna fituation font egale-

mentpoilibles i mais quand je fuis debout,
il faut qu'il y ait une raifon fufjifante

pourquoi je fuis debout , 6c non pas adis

ou couche.

Archimede paflant de k geometric a la

mechamciue , reconnut bien le befoin de la

ra'-fon fuffifantc ; car voulant demontret

qu'une balance a bras egaux , chargee de

poids egaux reftera en equilibre , il fit voir

que dans cette egalite de bras & de poids ,

la balance devoit refter en repos , pirce
qu'il n'y auroit point de raifon fuffifantt

pourquoi 1'un des bras defcendroit plutot

que 1'autre. M. de Leibnits , qui etoit

tres-attentif aux fources de nos raifon-

nemens , iaifit ce principe , le developpa ,

Sc fut le premier qui 1'enon^a diftinc-

tement & qui 1'introduifit dans les

fciences.

Le principe de la raifon fuffifantc eft en-
core le fondement des regies & des coutu-
mes , qui ne font fondees que fur ce qu'on
appeile convcnan.ce. ; car les monies hom-
mes peuvent fuivre des courumcs dirfc-

rentes , ils peuvent determiner leurs r.&'ons
en plufieurs manieres

-,
& lorfqu'on choifit

prefa-ablement a d'autres , celles ou il y
a le plus de raiion , Tadcion devient bonne
& ne fauroit etre blamee ; mais on la nom-
me deraifonnable . des qu"'il y a des raifons

fuffifantes pour ne la point commettre ;

& c'eft fur ces memes principes que I'on

peut prononcer qu'une coutumc eft meil-

leure que 1'autre , c'eft-a-dire , quand elle a

plus de raifon de fon cote' ,

Ce principe bannit de la philofophie touS
les raifonnemens a la fcholaftique ; car les

icholaftiques admettoicnt bien qu'il ne {e

fait rien fans caufe ; mais ils alleguoient

pour caules des natures plaftiqucs , de*
ames vege"tatives , & d'autres mots vuidt*
de lens ; mais quand on a une fois ctabli

qu'une caufe n'eft bonne qu'autant qu'elle
fatisfalt au principe de raifon fuffifantc ,

c'eft-a-dire , qu'autant qu'elle contienc

quelque chofe par ou on puiiTe faire voir

comment , & pourquoi un erTet peut ar-

river ; alors on ne peut plus fe payer da
ces grands mots qu'on mettoit a la place
des idees.

Quand on explique , par exempl e, pour-
quoi les plantes naiilent ,croillenr & fe con-
fervent , & que I'on donne pour caufe de
ces effets une ame vegetative qui fe trouve

dans toutes les plantes, on allegue bien une

caufe de ces efrets , mais une caufe qui n'eft

Gggggg i
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point recevable , parce qu'elle ne contient

rien p.ir ou je puifle comprendre comment
la vegetation s'opere ; car cette amc vege-
tative erant compose , je n'entends point
dela. pourquoi la plante que je connJcre
a plutot une telle ftrudure que toute

autre , ni comment cette ame peut for-

mer une machine tellc que celle de cette

plante.
Au refte, on peut faire une efpece d'ar-

gument ad fwmincm contre le principe de

la raifon fuflijlmte , en demandant a Mef-

fieurs Leibnits Sc Wolf comment Us peu-
vent I'accorder avec la contingence de 1'u-

nivers. La contingence en effet fuppofe une
difference d'equiiibre. Or , quoi de plus

oppofe a cette indifference que le principe
de la raifon fitffifnnte ? ll faut done dire

que le monde exifte , non contingemment ,

mais en vertu d'une raifon fuffifante , &
cet aveu pourroit mener jufqu'aux bords
du fpinofifme. ll eft vrai que ces philofo-

phes tachent de fe tirer d'affaire , en expli-

quant la contingence par une chofe dont
le contraire n'eft point impoflible. Mais il

eft toujours vrai que la raifon fuffifante ne
laifle point la contingence en ion entier.

Plus un plan a de raiions qui follicitent fon

exiftence , moins les autrts deviennent po
fibles , c'eft-a-dire , pcuvent pretendre a

1'exiftence.

Neanmoins le principe de la raifon fitffi-

fante eft d'un tres- grand ufage. La plupart
des faux raifonnemens n'ont d'autresfources

que 1'oubli de cette maxime. C'eft le feul

fil qui puifle nous conduire dans ces laby-
rinthes d'erreur , que 1'efprit humain s'eft

bati pour avoir le plaifir de s'egarer. Il

ne faut done rien admettre de ce qui viole

cetre maxime fondamentale , qui fert de
bride aux ecarts fans nombre que fait

^imagination , des qu'on ne l^alfujettit

pas aux regks d'un raifonnemcnt fevere.

SUFFITIO , r Littirat. ) efpece de pu-
rification pratiquee par ceux qui avoient 'af-

fifte a des funeraillesjcette purification con-
fiftoit {implement a pafler promptcmcnt fur

du feu , &: a une legere afperfion d'eau luf-

.trale. ( D.J.)

SUFFOCATION , f. f; ( Phyfiolog.)
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perte de la rcfpiration , foit en tout ,

en partie.

La fuffbcation precede de differentes cau-

fes j mais nous n'expliquerons ici que la

Suffocation qui rcdilte , 1. de la fubmcr-

Uon; 1. de la privation d'air dans la ma-
chine du vuide 53. lorfqu'on monte fur

des lieux fort eleves \ 4. quand on refpire
un air trop ch;ud , condente , ou rcmpli
de vapeurs nuifibles aux p -unions. Les fuf-

focations qui provienneut de maladies , de-

pendent de ces maladies qui font fore

variees.

Dans la fubmerfion par 1'eau , les noyes
meurent comme ceux qui font e'tnngles.
Dans les uns A: dans les autres , le pallage
de Tair eft bouche. Ce n'eft point Teau qui
fuffoque en entrant dans les poumons , car

Touverture , c'eft-a-dire , la glotte , n'eft

qu'une fciite tres-petite : or 1'eau qui cou-
vre cette fente , ne permet point a 1'air

d'en fortir , par confequent elle ne fauroit

s'y infinuer j cependant lorfque les cada-

vres viennent a Hotter , 1'eau n'y trouve

pas toujours les memes obftacles j car dans

certaines iituations , elle ne peut couvrir

qu'une des extremites de la glotte , tandis

que 1'autre repond a 1'air
', ainli dans ces

ntuations , qui ne font pis rares dans un

corps qui florte , & qui ne garde jamais la

meme poiidon , il eft certain que i'eau pour-
ra s'introduire dans les poumons , mais cela.

n'arrive que long-temps apres lamort j c'eft

pourquoi on ne trouve pas toujours de
I'eau dans les pournons ni dans 1'efto-

mac des gens noyes , mais feulement quel-

quefois.

L'efpece de fuffbcation artificielle , celle

des animaux qui meurent dans la machine
du vuide , n'cft pas embarranance a con-

cevoir ; cependant pour la comprendre , il

faut fe rappeiler que les rameaux des bron-

ches fortent a angles aigus les uns des au-

tres , & qu'etant elaftiques , ils rehftent

quand on les ecartera j or on ne iauroit

gor.fler les poumons fans ecarter les bran-

ches des tuyaux bionchiques ; mais les ra-

meaux qui pefent les uns iur les autres,

reliftent a la force qui fait effort pour les

elojgner. Ajoutez la comn-cUbilite du tilfu

pulmonairc qui tend toujours a raccourqr
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toutes les fibres , contrudibilite qui n'eft

pas meme perdue dans les cid.:vres. Cela

pofe, mettez un animal dans la machine du
vuide , pompez-en 1'air , que doit il arn-

ver quand 1'air fera moins denfe ? li eft cer-

tain qu'il ne pourra point foulever les bron-

ches , par coniequent elles fe rapprocheront ;

& d'unautre cote , 1'air qui eft dans le tiilu

interieur des poumons fe dilatera : il y aura

done une dilatation & une contraction dans

les poumons des animaux qui feront dans la

machine du vuide , lorfque 1'air en aura ete

pompe.
Il eft evident que le mouvement progref-

fif du fang fera difficile dans ces poumons ,

car d'abord 1'air n'aura pas aflez dc force

pour elever les rameaux bronchiques ; de

plus les poumons (eront tellement diftendus

par 1'air du tiflu interieur , qu'il faudra de

route neceflite que les vaifleaux foient brail-

les , prefles , creves ; ami! les animaux qui
feront dans b machine du vuide , feront

dans des angoifles extraordinaires , met-

tront en jeu le diaphragme & leurs mufcles

intercauft?.ux ; mais TatSlion meme de ces

mufcles leur fera pernicieufe , car quand les

cotes agrandiront 1'efpace que renferme le

thorax , le poumon fe gonflera davantage ,

& les vaifleaux feront plus ccarte's les uns

des autres. Pour avoir une idee de ce qui
arrive alors, qu'on fe fouvienne que Ics ve>

ficules des poiffons crevent (ouvent dans la

machine du vuide , & que les grenouilles fe

bouriouftlent ; la meme chofe doit arriver
:

aux poumons cks animaux qui meurent
dans le vuide.

Une troifieme efpcce de Suffocation , eft

celle qu'on cprouve quand on monte fur

des lieux eleves. Il raut regarder les lieux

fort eleves comme des efpeces de machines

du vuide car Fair y eft tres-rarcfie; ainfi il

ne peut pluscontrebalancer 1'air qui eft dans

le tiflu interieur des poumons. 11 raut re-

garder les poumons comme une veffie d'air

qu'o'n porte fur le fommet des montagnes ;

or tout le monde fait que cette veilie fe

gonfle a proportion qu'elle eft dans un lieu

plus eleve : il en eft de meme des pou-
mons ; ainfi les voila expofes a un gonfle-
ment femblable a celui qui lurvient dans la

inachine du vuide. Ainfi on y remarquera
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les memes phenomenes , c'eft-a d're

, que
les poumons pourront laifl.r cchappcr les

fluides qu'ils rtnfcrmenC , & qu'ils caufe-
ront par \.i dilatation une oppreifion confi-

derable. On ne fera plus furpris \ prefcnt ,

de ce qui eft rjpport-
1

p r Acofta , lequel
en pajfant par les montagnes du Perou fut

expo'e a des accidens terribles ; 1'eftomac

febouleverfa; les vorniflemtns furent enor-
mes dans leurs efforts , qui lui firent ren-
drc jufqu'au fang j & il crut enfin qu'i' al-

loit mourir. D'autres voyageurs ont obfcrve

que les corps font alors comme des cribies ,

Teau en decoule de tous cotes , comme s'ils

etoient dans une iueur des plusabondantes:
la prcilion de Fair qui climinue a proportion
qu'il eft eloigne de la terre , doit produire
tous ces lymptomcs.
Une quatrieme efpece de fujfocatinn ar-

rive lorfqu'un animal eft renferme dans
un lieu refTerre , qui n'a pas commerce
avec Fair exterieur ; c'eft qu'alors Tair qu'on
refpire n'etant point renouvelle , fe charge
d/exhalaifons groffieres & pernicieufes a la

refpiration. Le fait fuivant juftifie cettc ex-

plication , & prouve qu'on retablit la refpi-
ration lef e'e , en impregnaiit 1'air de nou-
veaux corpufcules qui i'ameliorent.

Il eft rapporte dans les ecrits de Boyle ,

que Corneille Drebel fit un bateau pour
alier fous Teau ; mais il avoit un incon-.

venient bien facheux pour ceux qui ha-

zardoient d'enrrer dans ce bateau , c'eft

qu'iis manquoientd'iiir fr^is ; Drebil trouva
le fecret de remedier a ce defaut par une li-

queur. Lorfque 1'air etoit farcharge des cx-

halaifons qui fortoient de ceux qui etoicnc

dans le bateau , & qu'il ne pouvoit plus
fervir & la refpiration , on de'bouchoit

une bouteille remplie de (a liqueur , &
dans le moment il s'exhaloit de cette bou-
teille une grande quantite de corpufcules

qui corrigeoient 1'air , & le rendoient

plus propre a la refpiration durant quel-

que tenips.
L'air chaud produit la fuffbcation , p.irce

qu'un des principaux ufages de 1'air eft

de tempcrer la chaleur du poumon. Enfin

1'air charge de vapeurs nuiiibles , irrite

par 1'acrete de ces vapeurs le tiflu du pou-
mon, & gene par confequentlaiefpiration.
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Quant aux autres phenomenes qui rendent

la refpiration difficile , courte , forte & fre-

quente, roye^ pour les entendre, {'article

RESPIRATION, Phyfiohg. CD. J.)

SUFFOCATION , (Med. leg.) On pent

entendre par fuffocation dans ie fens vul-

gaire , 1'interception du mecanifme de la

refpiration comme caufc de mort , quand
memc elle ne dependroit immediatcment

que de rengorgement des vaiueaux du
cerveau , comme il arrive le plus ordinai-

rement dans ceux qu'on etrangle ou qu'on

empeche de refpirer.

Pour remplir 1'objet du miniftere d'ex-

pert en juftice , il fuffit d'etablir la caufe

de la fuffocation ou les moyens qui 1'oi-H

procuree , & des-lors on apper^oit la diffe-

rence qui peut fe trouver entre les iignes

du filicide , de t'afuffinat 6c de la mort

accidentelle.

Dans les morts fubites caufees par cer-

tains vices interieurs , comme abices , po-

lipes , anevrifmes &: quelques autres ma-
ladies qui attaquent notre exiftence par une

marche d'autant plus a craindre , qu'elle

eft plus cachee ; la feule ouverture du ca-

davre produit la plus entiere conviction.

11 en eft d'autres pour 1'apoplexie , la fyn-

cope mortelle , qui ne iont pas caracire-

riiees audi evidemment par 1'ouverture du
cadavre ; ellc eft meme quelquefois inu-

tile : on voit en efFct aflez conftamment
fur le cadavre des apoplediques , une

ecume fanieufe qui fort par la bouche &
par le nez , la face eft livide , les yeux
exceffivement gonfles , tome la tete 6c la

poitrinc tumefiees ; en un mot , on re-

marque les memes fignes qui s'obfervent

fur ceux qui fe font etoufres , ou qui
1'ont e"te par d'autres. Il nV a done dans

cc cas que les fignes commemoratifs de
1'etat primitif & habituel de la pcrfonne
dont on examine le cadavre , & I'abfence

des (ignes qui annoncent violence exte-

rieure , comme bleflures , coups , lacera-

tions d'habits , fi'c. qui puiflent cclairer.

Il eft meme des efpeces d'apoplexies
dans lefqueiles on nc trouve ni vaifleaux

4u cerveau diftendus par le fang , ni fc-

epauchdes dans la cavite du crane,
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Jon ne voit meme a I'exterieur ni rougeur,*r

ni enflure du vifage , les yeux font dans
, 1'etat naturel , Src. Ces morts il fubites

& il fingulieres font dues a un de'gagemenc
de 1'air qui clrcule dans nos humours , Sc

qui fe nimaflant en qaelque quamite d:i!is

]

nos vaifTeaux , y jouit de ion elafcicite

,
ordinaire &: s'oppofe roi cours du fang,

i Cette circon(b.nce ornife par la plupait des

p.uteurs qui one traite de I'apoplcxie : dcs

1 morts fubites en general , eft neanmoins

J confignee dans quelques obferYateurs , <3c

eft appuyee par des experiences trivi.iles

que j'ai repetees. On pent voir & ce fujet
deux obfervadons de Santorii & de Mor-

gagni ( DC cauf. & fed. morborum per aunt,

indagand. ) , & particulierement celle dc

Philippe Conrad Fabrice. Eniin les expe-
riences de Wepfer , Bruner , Camerarius ,

Sproegel 6c les miennes , prouvent qu'en
injectant de 1'air dans les vaifleaux fan-

guins d'un animal vivant , on le rue tres-

promptement.
On peut ranger parmi les caufes acci-

dentelles de fufibcation , les vapeurs du vin

fermencant , du charbon allum? , les mof-
fetes & autres exhalaifons peftiferees ou
fuffocantes. II eft encore ccrtaines epide-
mics regnantes qui peuvent caufcr les rne-

mes effets. Voye-^ MEDECINE LEGALE. C'eft

faute d'avoir eu egard a toutes ces cir-

conftances qu'on a quelquefois commis de

tres-grandes fautes.

On a obferve que les cadavres de ceux

qui meurent de la vapeur du charbon allu-

me , ont ordinairement le corps plus gros
d'un tiers que dans 1'etat naturel ; le vifage ,

le cou & les bras font gonfles commc s'ils

avoient etc ibuffles , & la machine fcmble
dans un ecat dc violence qu'auroit eprouve
queiqu'un qu'on auroit etrangle , & qui
a.uroit long-temps combattu avant que dc
luccomber. Ces iignes prouvent 1'extreme

difficulte qu'il y auroit ^ decider par la

fimple iufpcdtion du corps , Ci c'eft ^ une
violence exterieure , ou a quelquc vapeur
pareille qu'on doit attribuer la mort ; il

faut alors avoir egard aux lieux ou s'eft

trouve le cadavre , &: s'aifurer s'il y auroit

quelque vapeur nuifible capable de pro>
duire d'aufli funeftes effets.
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II eft encore des morts fubites qui font

caufees par violence exterieure ,
fans qu'il

paroifTe aucun figne fur le cadavre qui

puifle Hndiquer. Telle eft 1'obfervation

rapportee par M. Lhtre , dans les me-
moires de I'academie des Iciences. Un
jeune criminel 3 pour eviter le fupplice

auquel il avoir etc condamne , fe pre'cipita

centre le mur de fa priion , la tete en

avant , avec tanr d'impecuofite qu'il en

mourut fur le champ j ayant ouvert le

crane , on n"y trouva aucun derangement ,

point de fang extravafe, point de fracture;

on vie feulement que 1'os parietal s'etoit

un peu ecarte du temporal avec lequel il

s'articule ,
d'ou 1'on jugea qu'il etoit mort

d'un fimple afFaiilement du cerveau.

Les commotions ou ebranlemens du cer-

veau tuent fubitemcnt lorfqu'elles font

violentes , &: ne lai'Tent aflez fouvent fur

le cadavre aucun veftige qui puifls les faire

foupq:onner. Les cauies les plus legeres en

apparence peuvent aufli donner la mort
felon les differens temperamens ou les di-

verfes circonftances ; telle eft I'obfervation

d'Hippocrate au fujet d'une fille qui mou-
rut d'un fouftlet qu'elle rec,ut en fe jouanc
avec une de fes amiej.

On a encore vu des perfonnes tuees par
la fimple commotion excitee par le choc

ou la chute d'un corps mou , telle qu'uiie
botte de foin , une mafic ou balle de lahie ,

&c. Enfin on voit des homines qui tombant
d'un peu luut , fur des corps mous , tels

que de la paille^du foin, &c. periflent

par la commotion ou i'affaiilement du
cerveau , fans qu'on remarque au dehors

la moindre contufion ou la plus Icgcre

plaie. Tout paroit au contrairc dans Tetat

le plus natuicl.

Dans la fajfocation par afTaftinat ou vio-

lence extfricurc , les fuites font pareilles

a ceiles qu'on obferve queiquefois a la

fuite de Tapoplexie &c des autres maladies

de ce genre. On trouve le vifage livide &
gonfle ainfi que la poitrine i les yeux tu-

mehes , queiquefois enlevelis fous les chairs ,

la langue epaifle &: noire , il fort par la

bouche &c p.ir le nez une ecume plus ou
moins abondante , la kngue fort quelque-
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fois hors de la bouche , le cou & toutes
les parties fuperieures font parfemees d'e-

quimofes , be. comme tous ces fignes

(quoique plus particuliers a 1'arfaflinat )

peuvent etre communs a quelques autres
cas v il^eft

fort poflible qu% en impofent;
mais fi a ceux-la fe joignent des marques
de violence fur le corps , comme les dents
caflees ou enfoncees , les levres meurtries ,

la luxation de la machoire inferieurc , le

deplacement des cartilages du nez ou leur

diftoriion j il 1'on appergoit des conps ,

des meurtritTures dans les autres parties
du corps , le dechirement des ha'.Mts ou.

du linge ; alors la preuve de L'a&ffintt eft

complette , tant parce qu'elle eft demon-
tree diredement par Ces iignes , que parce
qu'elle 1'eft negativement par l\xclu(iou

', qu'ils donnent aux deux autres poiTibilites.

1 Voyt-^les articles MEDECINE LEGALE frSus-

|
PENSION. (Article de M. DE LA FOSSE ,

! docleur en medecine de la faculte de Mont*

\ pettier.)

SUFFOLK , ( Geogr. mod. ) province
maritime d'Angleterre , au dioccfe de
Noivich. Elle eft bornee au nord par le

duche de Noriolck , au midi par le comte
d'Eflex , au levant p.ir le Norfolck en-
core , 6c au couchant par la province de

Cambridge,

La province de Sujfolck eft d'une figure

approchante d'une demi-lune. Elle a vingt-

cinq milles dans fa plus grande largeur du
nord au fud, quarante-cinq de longueur dc
1'orient a 1'occident 5 & cent quarante de
circuit. Les ancitns Iceniens habitoient cette

province , ainfi que cclle de Norfolck &c de

Cambridge. Les Saxons firent de tout cela

un'foyaume, auquel ils donnerent le nom
d'EJl-Angle.

On compte dans la province de Suffolk

vingt-deux hundreds oucentainesj vingt-
huit villes ou bourgs a marche j cinq
cent foixante & quinze paroillcs , & en-

viron un million d'arpens de terre. Il s
J

y
trouve fept villes ou bourgs a marche , qui
out droit de deputer au parlement , favoir

Ipfwich capltale , S. Edrnondbury , Dun-
\vich , Orfi?rd s Alborough 3 Eye &:

Sudbury.
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L'air de cette province eft fort doux &

fort fain. Son terroir eft tres-fertile , etant

pour la plupart & d'argile & de marne. Il

produit le meilleur beurre d'Angleterre. Les

manufactures de drap & de toile de cette

province , contribuent encore a y entre-

tenir I'abondance. Elle a le titre de com-
te , erige par Jacques I , en faveur de

Thomas Howard , fecond fils du due de

Norfolck.

Je n'epuiferai point ici la lifte des hom-
mes de lettres qu'a produit cette province;
mais dans cette lifte j'en choihrai quelques-
uns qui ont fait du bruit par leur ecrits 3 Sc

d'autres que leurs onviages ont rendu

celebres.

Robert Groffe-tttt , en latin Capita , Tun
des plus grands theologiens , des plus il-

luftres philofophes , & des plus favans

hommes du xiij fiecle , temps d'ignorance
& de barbaric , naquit de pauvres parens
dans le comte de Suffolk, il devint par fa

fcience le premier dodteur d'Oxford , puis
archidiacre de Leiceftcr , & enfin eveque
dc Lincoln , en i z

5 y . 11 remplit dignement
les fondiions de Tepifcopat , cmployant tout

Ion temps au- bicn de fon troupeau , a Ta-

vancement des lettres& a compofer des ou-

vrages. Il defendit atec zele la jurifdidtion
des ordinaires , tantot contre les moines ,

tantot contre le pape Innocent IV ; & mou-
rut en 1153 > mais fes ecrits ont conferve

fon nom. 11 en a fait de profanes & de fa-

cres. Son Abrege de lafphere a paru a Venife

en 1504, & fon Commentairt fur Its analyti-

ques d Arijiott , a etc imprime dans la meme
vi-le en 1537 &: en 1^51. On a public a

Londres en i6;z , un ouvrage de ce prelat
touchnnt les obfervations legales ; &c M.
Brown a fait imprimer pareilicmcnt a Lon-
dres en 1690 , quelques-unes de fes lettres

dans le fecond volume du Fafciculus rerum

cxpetendarum.
Akbc.lkr ( Guillaume ) , accompagna le

comte d'Eflex en qualite de fon cnapelain ,

a 1'expedition de Cadix.Eb!ouipr%rla pompe
des eglifes , il fe fit catholique; cependant,
bien-tot apres , ne trouvant point ce qu'il
avoit efpere dans ce changement , il reprk
fa premiere religion. Il entendoit fort bien

la langue hebraique , comme le prouve fon

S U F
|
Lexicon hebraicum ; mais il fe gata 1'efprit

1

gar t'ecude de la cabale. II ccoir poete , :

fit une tragedie latiiie intitulee Roxama ,

dont la reprefentation dans un college dc

Cambridge , fut accompagnee d'un acci-

dent remarquable. Il y eut one dame a

cette piece qui fut tellement epouvantec
du dernier mot de la tr.igedie fcquar ,

ftquar , prononce par 1'adteur d'un air fu-

rieux > qu'elle en perdit Tefprit pour touts

fa vie.

Bait ( Jean ) , en latin Balaeus , hiftorien

du xvj. fiecle , quitta la religion romaine

par les foins de mylord Wentworth, &
peut-etre aufli , dit Nicholfon , par ceux
de la belle Dorothee qu'il epoufa. Le roi

Edouard VI. le nomma evcque d'Otfory
en Irlande ; mais la reine Marie etant mon-
tee fur le tronc , il s'embirqua en i y y 5 ,

pour pafler la mer , & fut pris par des cor-

faires qui le vendirent. Ayant etc rachete,
il choifit Bafle pour fa demeure. Cepcn-
dant fous le regne d'Elifabeth il revint en

1 Angleterre , oii il mourut en 1565, age de
68 ans.

Il a public plufieurs centuries latines des

illuftres ecrivains de la Grande-Bretagne :

Scriptorum illuftrium Majoris Bniamx , &C.

Cata'ogus , continent xiv. ccnturias , Badlez ,

1557 & 1559. Get ouvrage a etc profcrit
1 d'une fa^on tres-particuliere dans Vlndice ,

} imprime in-fol. a Madrid en 1667 , & c'eft

: avec juftice j car Tauteur fliit Thiltoire dc

j

la religion catholique d'un ftylc amer ,

! cauftique , plein d'invedives , & a invente

cent raufletes pour multiplier les ennemis

]
de Teglife romaine. Tous les habiles &
honnetes gens qui fe font attaches a 1'etude

de Tantiquite etant dans les memes vues ,

quoique de religion differente , oiit tou-

jours refpedie la verit<^ , & n'ont jamais
accommode leurs hiftoires a leurs opinions

particulieres , comme Balacus & Pitfeus.

Si 1'on compare les odieufes centuries de
ces deux ecrivains avec les excellens ou-

vrages de Leland& de Cambden , on s'ap-

percevra bien-tot de I'union intime qui fc

i trouve entre le iux zele & ligaorance 3 &Z

\
entre Terudition &: la moderation.

Boys (Jean ) , naquit en 1560 &" mou-
,
rut en 16^5 , age de 83 ans. Son premier

clelTem ,
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defiem ecoit d'apprendre la medecine, Sc

dans cette vue il acheta quantite de livres fur

cet art ; mais comme en les lifant , il s'ima-

ginoit quclquefois etre atteint des unes ou
des autres maladies dont fes lectures lui

prefentoient la defcription , cette crainte

Tallarma , & lui fit abandonner une fi trifte

etude. Il fe tourna done vers d'autres etu-

des , & dtvint par fon application conti-

nuelle, bon gramm^.irien , habile grec &
favant theologien. 11 fut nomme par fon

merite pour etre un des trndufteurs de la

bible , dont le roi Jacques I. ordonna la

rerfion en anglois , au commencement de

fon regne ; & les livres apocryphes qui
n'etoient pas les plus aifes a traduire , tom-
berent en partage ^ Boys. 11 aida auili de

ies lumieres le chevalier Saville . pour l

J

exe-

cution de ia belle edition des CEEuvres de

S. Chryfoftome.
Meflieurs Echard (Jean & Laurent) tous

deux de la province de Suffolk, &: tous deux

rheologiens , out public des ouvrages ; mais

dans un genre different, Le premier naquit
en 1635, &" mourut vers 1'an 1696. Ilabufa

de Ion eiprit par un ecrit anonyme & faty-

nque intitule ; Recherches des caufes du me-

pris qu'on a pour le clerge
de la Qrande-Sre-

tngnt , & pour la religion. On lui repondit
avec beaucoup de bon fens &: de verite ,

1. que dans un royaume ou il y avoit huit

ou neuf mille paroifles , & peut-etre autant

d'ecclefiaftiques , il etoit mal de s'attacher

rccueillir les fautes qui avoient pu echap-

per pendant foixante ans , 6i dans des temps
d'anarchie , a quelques membres d'un corps
fi nombreux , & d'gt faire un ouvrage pea

proprea plaire aux honnetes gens , &: feu-

iement amufant pour de jeunes libertains.

i.Qu'il abufoit le le&eur , en attribuant a

tout un corps les idees extravagantes de

quelques finatiques , fans caradere. 3.
Qii'il avoit conrbndu malicieufement les

temps d'ignorance & de licence avec ceux

de lumiere & de vertu.

En eftet , la bonne morale & la theolo-

gie pratique , femblent aujourd'hui , pour
'ainfi dire , particulieres au clerge de la

Grande-Bretagne. Les ouvrages d'erudition

& de piete fortis depuis un fiecle de la

plume des ecclefiaftiques de ce royaume ,

Tome XXXI.
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font I'admiration de toute 1'Europe. Le,s

chofes etoient dirre'rentes avant le regne de
la reine Eliiabeth. Alors les univerfites me-
mes etoient fi depourvues de clercs qui
pufient precher d'une maniere edifiante ,

&: la barbaric etoit fi grande , qu'un sherif

du comte d'Oxford , qui palToit pour un
genie a caufe de fes pointes , monta en
chaire , 8c fit au defaut du predicateur qui
etoit malade , un iermon qu'on imprima,
& dont voici le debut.

" Arrivant au mont de Ste. l^arie , fur
le theatre graveleux ou je fuis a prefent ,

je vous apporte , mes freres , quelques
bifcuits qui font cults au four de la charite ,

& que je rcfervois pour les poulets de

i'e'glife , les mpineaux de Tefprit & les

hirondelles du lalut , &c. Fuller Church ,

hijiory ofBritan. lib. IX. p. ff$. Get exorde
ridicule enchanta fes auditeurs.

Echard ( Laurent ) , etoit dans les ordres.
1

Il s'eft fait connoitre avantageufement dans
ce fiecle , par des tradudions de Plaute

Sc de Terence j par une hijfoire ecclejiajlique

univerfelle , 5c par Vhijloirc. d'Angltterrt , en
trois vol. in-fol. Ce dernier ouvrage e(t

louable pour le ftyle & la methode , ainfi

que pour plufieurs chofes qui fontagrea-
bles $c nouvelles ; mais il a merite , a d'au-

tres egards , la jufte cenfure du do<5teur

Edmund Calamy 5c de M. Jean Odlmixon.
Laurent Echard eft mort en 1730, dans
fa voiture , en allant prendrc les eaux dc

Scarborough.

Calamy ( Benjamin ) , theologien non-

conrbrmifte, naquit en 1638 & mourut en.

i6Sy, a 47311$. On a deux volumes de
fes fermons , dont il s'eft fait fept ou huit

editions depuis fa mort.

irotton ( Guillaume ) , un des illuftres

favans de notre fiecle, naquit en 1666 ,

& mourut en ^716 dans la foixante-unieme

annee de fon age. Ses ouvrages montrent

qu'il etoit profonde'ment verie dans la con-
noiffance des langues , &: dans celle de la

plupart des fciences. Son livre fur le favoir

des anciens & des modernes , imprimc
a Londres en 1694 in-8. eft plein de juge-
ment & d'erudition. tlpubliaen 1701 in-8<
fon Hittoire de Rome , depuis la mort d'An-

Hhhhhh
'
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tonin le Pieux , 'jufqu'a la mort de Severe

Alexandre; c'eft une hiftoire ellimee, parce

que 1'auteur a eu par-rout beaucoup d'egard
a 1'autorite de$ medailles , pour fi>.er i'epo-

que des evenemens les plus confiderables

du regne de chaque empereur. Ses diicours

fur les traditions & les ufages des fcribes

& des phariiiens , parurent en 1718 en

a vol. in-89 . Le but du do&eur Wotton
dans ce livre , eft de donner aux jeunes

etudians en^theologie , une idee de la litte-

rature juda'ique , d'en raire conno'itre I'au-

torite &c i ufage qu'on pent en tirer. Ceu?c

qui ne font pas en etat de lire les grands

ouvrages de Selden & de Lightfoot , en

trouveront ici le precis.

Le meme Wotton a traduit en la tin , &
public les anciennes loix eccleliaftiques &
civiles du pays dc Galles , qu'il a illuftrees

de notes & d'un gloflaire. Enfin il avoit

con^u le dedein de publier 1'Oraifon domi-

nicale en cent cinquante langues; proj^t

plus curieux qu'utile , mais projet qu'il

pouvoir mieux rxecuter que perfbnne,

parce qu'il entendoit lui-meme la plupart
des langues de I'orient & de 1'occident.

(Le chevalier DE JAUCOURT.)

SUFFRAGANT , f. m. fuffraganeus ,

( Gn;/72. & JurifpruJ. ) fignifie en general
celui qui a droit de fuffrage dans une

allemblee.

On donne cc titre aux eveques , relati-

vement a leur metropolitan , parce qu'e-
tant appeilcs a fou fynode , ils y ont droit

de fuftrage ; ou bien parce qu'ils ne peu-
Tent ^tre coniacres fans fon fuffrage ou
confentement.

Chaque metropolitain a fes eveques fuf-

fraeans : par exemple Tarcheveque de Paris
r It- i

' A j r>L
a pourjujfragans les eveques cle L-hartres ,

-de Meaux , d'Orleans & de Blois.

L'appel des fentences rendues par les

officiaux des eveques fuffragans fe releve

pardevant 1'official du metropolitain. Fbjt^
Ducange & les mots ARCHEVEQUE , Evi-

QUE , METROPOLITAIN, SYNODI. (A)

SUFFRAGE, f. m. (Gram. & Jurifprud.)
fe prend en cette matiere pour la voix ou
avis que Ton donne dans une aflemblee

ou Ton deliberc fur quelque chofe i en
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route deliberation lesfuffragcs doivent etre

libres dans les tribunaux ; ces fuffrages uni-

formes de deux proches parens j favoir , du
pere &: du tils , de deux freres , de Toncle
& du neveu , du beau-pere & du gcndre ,

Sc celui des deux beaux - freres ne font

comptes que pour un ; c'eft le preiident de
1'aflemblee qui recueille les fuffrages : les

conleillers donnent leur fuffrage de vive

voix. Quand il s'agit d'une eledlion par
icrutin , on donne quelquefois les fuffrages

par ecrit.

Sur la maniere de compter les fuffragef
uniformes , voye^ Tedit du mois d'aout

1669, celui du mois de Janvier 1 68 1 , la

declaration du 15 aout 1708, dc celle du
30 leptembre 1718. J^oyez auili les mots

DELIBERATION , OPINION , PART AGE
D'OPINIONS , Voix. (A)

SUFFRAGE , ( Aatiq. Rom.) fuffragium y

les Remains donnoient leurs fuff'rages ou
dins I'eieclion des magiftrats pour la recep-
tion des loix , ou dans les jugemens. -Le

peuple donna long-temps fon fuffrage dc
vive voix dans les affaires de la republique ,

& le fuffrage de chacun etoit ecrit par un

greffier a la porte du clos fait en pare 3 &
qui fe nommoit ovile.

Get ufage dura jufqu'en Tan <?iy de la

fondation de Rome. Alors (bus le confulnt

de Q. Calpurnius Pifo , &: de M. Popilius
Lenas , Gabinius tribun du peuple fit pafler
la premiere loi des bulletins pour Tekction
dts magiltrats, quiorJonnoit qu'a Tavenir

le peuple ne donnero.t plus fon fuffrage de
vive voix , mais

qu^ii jeteroit un bulletin

dans Turne , ou feroif ecrit le nom de cclui

qu'il voudroit elire. On appella cette loi

lex tabellaria , ^ caufe qu'on nommoic les

bulletins tabel'oe.

Papirius Carbo , autre tr'bun du peuple ,

fit patfer une autre loi nominee Papiria
1'an 615 , par laquelle il fut ordorme que
le peuple donneroit fon fuffrage par bulle-

tins dans rhomologation des loix : enfin

Cailius tribun du peuple obligea les juges

par une loi expreile de donner fa voix par
bulletins dans leurs jugemens.

Toutesces loix furentextremementagrea-
blcs aux citoyens qui n'ofoient auparavant
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dormer librement leurs voix , de peur d'of"-

fenier les grands. Grata
eft

tabclla qaeefian-

tes apcrit , hominum rncntes legit , datque cam
libertatem ut quid velint faciant : & ces tablet-

tes ou bulletins etoient de pctits morceaux
de bois ou d'autre matiere fort etroits ,

marques de diverfes lettres , felon les arlai-

res donr on deliberoit. Par exemple , s
J

il

s'agiflbit d'elire un magiftrat , Ton ecrivoit

les premieres lettres du nom descandidats,
& on en donnoit autant a chacun , qu'il y
avoit de comrjetiteurs pour la charge.

Dans les ailemblees pour la reception de

quelque loi, on cii donnoit deux a cha-

cun , dont 1'une etoit marquee de ces deux
lettres U. R . qui vouloit dire uti rogat ;

& Tautre feulement d'un A. qui vouloit

dire antique , je rejette la loi. Dans les juge-
mens on en donnoit trois , Tune marquee
d'un A. qui fignifioit abfolvo , j'abfous Tac-

cufe ; 1'autre d'un C. condemno , je con-
damne Taccufe i & la troifieme de ces deux
lettres N. L. non liquet , Taffaire n'eft point
fuffifamraent eclaircie.

Ces tablettes etoient donnees a 1'entree

du pont du pare par des diftributeurs nom-
mes diribitons 3 & le bureau ou ils les deli-

vroient , dirihitorium. Le peuple venoit en-

fuite devant le tribunal du conful , ou de

celui qui preiiaoit a Taflcmblee , qui ciftd-

lam defirebat , & il jetoit dans i'urne celle

des tablettes qu'il vouloit , & alors la cen-

turie ou la tribu prerogative qui avoit ere

tiree au fort la premiere pour donner fon

fujfrage , etant pallee , on comptoit les

fuffrages , 6i le crieur difoit tout haut/vo:-

rogativa renuntiat tairm confulcm ; s'il s"agif-

foit d'une loi , prcerogativa Icgem jubet , ou
non accipit. Le magiftrat faifoit enfuite ap-

peller les centuries de la premiere clalle }

celles de la cavalerie les premieres , dc cclles

de 1'inranterie enfuite. Mais lorfqu'un can-

didat n'avoit pas un nombre fuffifant de

fujfrages pour obtenir une charge , le peu-

ple pouvoit choifir qui bon lui fembloit ,

& cela s'appelloit en latin , non conficere Icgi-

tirna lutfragia , & lion cxplcre tribus.

On ne fera peut-etre pss fache de favoir

encore quelle etoit la recompenfe de ceux

ui pourfuivoient les corrupteurs des Juf-
cs pour airiver aux ma^iitratures.

S U F
U y en avoit de quatre fortes. La pre-

miere, c'eft que fi les accufateurs avoien: etc
eux-memes condamnes pour avoir eu des

fuffrages par fubornation , ils etoient reta-

blis dans leurs droits , lorfqu'ils prouvoient
fuffifamment le ddit de ceux qu'ils accu-
foient. Cic. oral, pro Cluentio. La feconde,
c'elt, que Taccufateur ayant bien prouve
fon accufation centre un magiftrat defigne
fk elu , obtenoit lui-meme la magiftrature
de Taccufe , fi fon age & les loix lui per-
mcttoient d'y arriver. L'eleftion de Tor-
quatus & de Gotta au confulat a la place
de Sylla 8c d'Antonius qiuls avoient pour-
fuivis , en eft une preuve , quoiqu'ils
n'aient ete defignes qu-'aux cornices qui le

tinrent de nouveau apres la condamnation
de ces deux derniers. La troiiieme recom-

penfe etoit le droit qu'avoit 1'accufateur

de paiTer dans la tribu de 1'accufe , fi elle

ecoit plus illuftre que la fienne. Cic.'^ro
Balbo. La quatrieme , c'eil qu'il y avoit
une fomme qui fe tiroit de Tepargne pour
recompenfer un accufateur , loriqu'il ne
ie trouvoit pas dans le cas de profiter d'au-

cun des trois avantages dont nous venous
de parler. (Le chevalier DE JAUCOURT.)
SUFFRAGE a Lacedemone, (Hi

ft.
de L^e-

demone. ) le peuple a Lacedemone avoit
une maniere toute particuliere de donner
fes

fuffi-agcs. Pour autorifer une propofi-
tion , il raifoit de grandes acclamations ,

& pour la rejeter il gardoit le illence ;

mais en meme temps pour lever touts les

doutes en fa.it d'acclamations ou de illence,
la loi ordonnoit a ceux de I'aflembiee qui
etoient d'un avis , de fe placer d'un cote ,

dc a ceux de Topinion contraire , de le

ranger de Tautre j ainfl le plus grand,nom-
bre etant connu , decidoit la majoriie des

fuffraves fans erreur , & faus equivoque.
(D. fj
SUFFRAGE SECRET , (Hijtoired'Athtnes.)

c'etoit une des deux manieres d'opiner des
Atheniens , ce peuple opinoit de la main,
dans les affaires d'etat ; voye[ ce que nous
avons dit de cette pratique ; & il opinoit
par fujfrage fccret , ou par fcrutin , dans
les caufes criminelles. Pour cet effet, on
apportoit a chaque tribu deux urnes , 1'une

deftinee pour condamner 3 &c Tautre pour



980 S U F
abfoudre ; la loi ne voulant point commet-
tre fes miniftres a la haine de ccux que le

devoir ou la rendrefle interefloit en raveur

de 1'accuie , ordonna le fuff'rage fecrct , ou
le fcrucin , qui cachoit meme aux juges
Tavis de leurs confreres. Get ufage preve-
noit encore les animoiltes dangereufes ,

qui fouvent a ~cette occafion , paflent des

peres aux enfans & fe perpetuent dans les

femillts.

SUFFRUTEX , feus-a&rigkau, (en Sot.)

eft un nom qu'on donne a la plus petite

efpece de plantes boifeufes, & qui du-
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rent toute Tannde, qui ne jettent point de
feuilles de leurs racines , 6c qui com-
mencent a poufler des branches par le

haut de leur tige. Teis font la lavende ,

.la riie , la fauge, 6cc. Voye-^ PLANTE , AR-
BRE , frt;

SUFFUMIGATION , (en Mtdecine.) eft

la meme chofe que fumigation. Voye-^ FU-
MIGATION.
SUFFUSION , f.f. (termede Chirurgie.)

Maladie de I'ceil , c'eft la meme chofe que
la catara<Ste. Vo^e^ CATARACTJE & EX-
TRACTION.

Fin du tome trcnte - unicme.

De 1'Imprimcrie de JEAN-LEONARD PELLET, Imprimeur de la Republique. 177?,
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